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\ Uguste & refpedable Annee >

^ -^ qui dois amener la felicite fur la

terre ; toi , helas ? que je n'ai vue qu'en

fonge , quand tu viendras a jaillir du fein

de I'eternite, ceux qui verront ton fo-

leil fouleront aux pieds mes cendres &
celles de trente generations , fucceffive-

ment eteintes & difparues dans le pro-

fond abime de la mort. Les Rois, qui
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VI t P IT R E.

font aujourd'hui aflis fur de§ trones, ne

feront plus ; leur pofterite ne fera plus

:

& toi, tu jugeras & ces Monarques de-

cedes & les ecrivains qui vivoient fou-

mis a leur puiffance. Les noms des amis,

des defenfeurs de I'humanite , brilieront

honores : leur gloire {era pure & ra-

dieufe. Mais cette vile populace de Rois

qui auront , en tout fens , tourmentii I'ef-

pece humaine , plus enfonces encore dans

I'oubli que dans la region des morts , ne

s'echapperont de Topprobre qu'a la fa-

veur du neant.

La penfee furvit a rhomme; & voila

fo;i plus glorieux appanage! La penfee

§*^leve de fon tombeau, prend un corps

durable, immortel; & tandis que les ton*

nerres du defpotifme tombent & s'etei-

gnent, la plume d'un ecrivain franchit
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I'intervalle dss terns, abfout , ou punit

ies maitres de I'univers.

J'ai ufe de Tempire que j'ai requ ea

naiffant ;
j'ai cite devaiit ma raifon foli-

taire Ies loix, Ies abiis, Ies coutumes du

pays ou je vivois inconnu & obfcur. J'ai

connu cette haine vertueufe que I'etre

fenfible doit a I'oppreffeur : j'ai detefte

ia tyrannic, je I'ai fletrie , je I'ai com-

battue avec Ies forces qui etoient en mon

pouvoir. Mais , augufte & refpedlable

Annee, j'ai eu beau, en te contempiarrt,

elever, enflammer mes idees, elles ne

feront peut-etre a tes yeux que des idees

de fervitude. Pardonne ! le genie de men

fiecle me preffe &: m'environne : la ftu-

peur regne : le calme de ma patrie ref-

femble a celui des tombeaux. Autour de

moi, que de cadavres coiores qui par*

222699
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lent , qui marchent , & chez qui le prin-

cipe adif de la vie n'a jamais poufTe le

moindre rejetton ! Deja meme la voix

de la philofophie , laiFe & decouragee , a

perdu de fa force ; elle crie au milieu des

hommes comme au fein d'un immenfe

defert.

- Oh, fi je pouvois partager le tems de

mon exiftence en deux portions , comme

je defcendrois a I'inftant meme au cer-

cueil! comme je perdrois avec joie Taf-

ped de mes triites, de mes malheureux

Gontemporains , pour aller me reveiller

au milieu de ces jours purs que tu dois

faire eclorre , fous ce ciel fortune , oii

I'homme aura repris fon courage, fa li-

berie , fon independance & fes vertus.

Que ne puis-je te voir autrement qu'en

fonge , Aimee fi defiree & que mes voeux
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appellent ! Hate - toi ! viens eclairer Ig

bonheilr du monde ! Mais , que dis-je ?

delivre des preftiges d'un fommeil favo-

rable, je crains, helas! je crains plutot

que ton foleil ne vienne un jour a luire

triftement fur un informe araas de cendres

& de ruines!
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LAN
DEUX M I L L E

Q_UATRE CENT aUARANTE

Reui? s'll en fiit jamais.

AVANT-PROPOS.

JL^ EsiR ER que tout foit bien eft le voeii

du Philofop^e. J'entends par ce mot , dont

on a fans doute abufe , I'etre vertueux &
fenfible qui veut le bonheiir general , parce

qu'il a des idees precifes d'ordre & d'harnio-

nie. Le mal flitigue les regards du Sage , il

s'en plaint ; on foupqoiine qu'il a de I'hu-

meur ; on a tort. Le Sage fait que le mal

abonde fur la terre j mais en meme terns il

a toujours prefente a I'efprit cette perfedioa

A



a L'AN DEUX MILLE
fi belle & fi touchante , qui peut & qui

doit meme etre Touvragc de rhomme rai-

fonnable.

En effet, pourquoi nous feroit-il defendu

d'efpercr qu'apres avoir decrit ce cercle ex-

travagant de fottifes autour duqucl I'cgarent

fes paflions, rhomme ennuye reviendra a la

lumiere pure de I'entendement ? Pourquoi le

genre humain ne feroit - il pas femblable a

rindividu ? Emporte , violent , etourdi dans

fon jeune agej fage , doux , modere dans fa

vieillelTc (rf). L'horame qui penfe ainfi, s'im-

pofe a lui-meme le devoir d'etre jufte.

Mais favons - nous ce que c'elt que per-

fedion ? Peut-elle etre le partage d'un etre

foible & borne ? Ce grand fecret n'eft-il pas

(a^ Le monde n'auroit-il ete Lit qu'en faveur d'un

fi petit nombre d'homines qui couvrent actuellement

]» face de la terre "^ Q.ue font tous les etres qui

ont exifte en comparailbn de tous ceux' que Dieu

peut creer ? D'autres generations viendronc occupe?

|a place que nous occupons ; elles paruitront fur le

meme theatre ; elles verrcit le meme foleil , & nous

poufleront fi av„nt dans I'antiquite qu'il ne reft^ra

de nous ni trace , ni veftige , ni mcmoire.
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cache fous celui de la vie ? & nc faudra-t-il

pas depouiller notre vetement mortel pour

percer cette fublime cnigme ?

En attendant tachons de rcndre les chofes

paflables , ou , fi c'eft encore trop , revons

du moins qu'elles le font. Pour moi , con«

centre avec Platon , je reve comme lui. O
mes chers concitoyensl vous que j'ai vu ge-

mir Ci frequemment fur cette foule d'abus

dont on eft las de fe pbindre , quand ver-

rons - nous nos grands projets , quand ver-

rons - nous nos fonges fe realifer ! Dormir ,

voila done notre felicite.

A i
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L'AN DEUX MILLE

CHAPITRE PREMIER.

Paris entre les mains dhin vieil An^lois.
*i>'

FAcHEUX ami, pourquoi m'eveilles - tu ?

Ah , quel tort tu viens de me faire ! Tu
m'otes uii fonge dont je preferois la douce

illufion au jour importuu de la verite. Que
raon erreur etoit deUcieufe , & que ne puis-je

y demeurer plonge le refte de ma vie ! Mais

31011 , me voila retombe dans le cahos aiTreux

,

dont je me croyais degage. AlHeds - toi &
m'ecoutes , tandis que mon efprit eit encore

'

plein des objets qui I'ont frape.

Je converfai hier fort tard avec ce vieil

Anglois dont I'ame eft fi franche. Tu fais que

Vaime I'liomme vraiment anglois. On ne

trouve nulle part de meilleurs amisj on ne

rencontre chez aucun autre peuple des hom-
ines d'un caradere aulTi ferme & auili gene-

reux. Get efprit de liberte qui les aninie ,

leur donne un degre de force & de conlif-

tance bien rare chez les autres peuples.

Votre nation , me difoit - il , elt remplie

d'abus aulli etranges que multiplies : on ne

pent ni les concevoir ni les nombrer, & I'ef-

prit s'y perd, Rien ne me confond furtout ,

comme ce repos, ce calme apparent qui couve
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les debats aifreux de tant de guerres intefti-

nes. Votre capitale eft uii compoCe incroya-

ble {b). Ce monftre diiforme ett le recep-

tacle de I'extreme opulence* & de I'exceflive

mifere : leur lutte eft eternelle. Quel prodi-

ge ! que ce corps devorant qui fe confume
dans chaque partie, puilFe fublifter dans fon

epouvantable inegalite (c).

On fait tout dans votre Royaume pour
cette capitale: on lui facrifie des villcs, des

piovinces entieres. Eh, qu'eft-elle autre chofs

qu'un diamant entoure de fumier ! Qiiel me-
lange inoui d'efprit & de betife , de genie &
d'extravagance , de grandeur & de baifeire

!

Je quitte T'Angleterre , je me prelle , j'accours,

je crois arriver dans un centre eclaire , oi'i

les hommes , en uniiTant leurs talens mu-
tuels , auroient du faire regner tous les plai-

firs enfemble , & cette ailance , cette com-
modite qui ajoutcnc a leur charme. Mais ,

(6) Tout le Royaume eft dans Paris. Le Royau-
me reilemble a un enfant rachitique. Tous les fucs

niontent a fa tete & la grofliilent. Ces fortes d'en-

fans ont plus d'efprit que Ics autres , niais le refte

du corps eft diaphane & extenue. L'enfant fpirituel

ne vit pas longcems.

(c) Quelque chofe de plus etonnant encore , c'eft

la maniere dont il fubfifte. II n'eft pas rare de voir

un homme qui ne fauroit vivre avec cent mille livres

de rente , emprunter de I'argent a un autre qui eft

a fon aife avec cent piftoles.

A 3



t? L'ANDEUXMILLE
Dieu ! que moti efperance eft cruellement de^

que ! Sur ce point ou tout abonde , ]c vols

des malheureux qui fouifrent la faim. Au
milieu de tant de loix lages , on commet
inille crimes. Parmi tant de reglemens de
police , tout eft en defordre. Ce ne font par-

tout qu'entraves , qu'embarras, qu'ufages con-

traires au bien public.

: La foule rifque a cbaque inftant d'etre

ecrafee par cette innombrable proFiiflon de

voirures, oii font portes tout a leur aife des

gens qui vaient infiniment moins que ceux
qu'ils eclabouflfcnt & qu'ils menacent d'ecra-

ier. Je frillonne des ()ue j'entends les pas

precipites d'une paire de chevaux qui avan-

cent a toutes jambes dans une ville peuplee

de femmes grolfes, de vieillards & d'eiiFans.

Fn verite , rien n'eft plus infultant a la na-

ture humaine , que cette indifference cruelle

fut des dangers qui renaillent a chaque mi-

nute (d).
Vos affaires vous appellent malgre vous

.dans tel quartier , & il s'en exhale une odeur

fetide qui tue. Des milliers d'hommes rei-

pirent forcement cet air empoifonne (e).

(f/) Premiers habitans de la terre , auriez-vous

jamais penfe qu'il exiltcroit un jour une ville ou
Ton marcheroit impitoyablement fur les infartunes

pietons , a tant par jambes 6: par bras ?

{e) Les Innocens fervent de cimetiere a 22 paroif,

fes de Paris. On ) enterre des morts depuis niiiie
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Vos Temples fcandalifeiit plus qu'ils n'edi-

fieiit. On en fait des lieux de palTage & qiiel-

qiiefois pis. On ne s'y allied que pour de

I'argent : indecent monopole dans un lieu

faint ou tous les hommes devant I'Etre Su-

preme doivent fe regarder , au moins , com-
me egaux entre eux.

Si vous copiez d'apres les Grecs & les

Romains , vous n'avez pas feulement Tefpric

de vous tenir dans leur genre ; vous gatez leur

maniere qui elt limple & noble j vous la ga-

tdz, dis-je^ vous la defigurez par la petitelle

de vos vues, & par cette fureur puerile que

vous avez tous pour le joli. Vous avez queU
ques pieces de theatre qui font des chef-d'oeu-

vres. Si fur leur lecflure il me prend envie

de les aller voir reprefentcr , je ne les re-

connois plus.

Vous avez trois pstits theatres fombres

& mefquins. Dans le premier on chante a

grands fraix ; on vous etourdit magnifique-

ment , & le ridicule machinifte prodigue

ans. On auroit du les placer bien loin hors des murs.

Qu'a-t-on fait? On les a mis au centre de la vilie , &
dans la crainte apputemment qu'ils ne fuffent prs af-

fez frequentes , on les a entoures de boutiques & de

marchands. Cell un tombeau toujours ouvert , tou-

jours rempli , toujours vuide. Nos petites-maitrefTes

vont prendre fur les offemens pourris d'un milliard

dp morts la mefure de leurs pompons & de leurs au-

tres colifigkets.

A 4



§ L'ANDEUXMILLE
dcs miracles au milieu defquels vous baillez.

Dans le fccond on voiis faic rire, quand on
devroit vous faire pleurer. Le coltume eft

toujours manque ; & outre vos pitoyables

acleurs tragiques que Ton ne fe do'nne pas

rneme la peine de critiquer , vous avez telle

confidente dont le nez plat ou gigantefque

fuffiroit fcul pour faire evanouir la plus par-

faite illufion. Qiiant au troifieme , ce font

des fargeurs qui tantot fecoaent le grelot de

Momus, & tantdt glapilfent de fades ariet-

tes. je les prefere cependant a vos fades co-

mcdicns Franqois , parce qu'ils ont plus de

naturel , & par confequent plus de graces

,

parce qu'ils fervent un peu mieux le pu-

blic (f ) 5 mais i'avoue en meme tenis qu'il

faut etre e-iicd^Q de loifir pour s'amufer des

frivoUies qu'ils debitent.

Ce qui me fait fourire de pitle , c'eft que
de pareilles gens , auxquels chaque particulier

fait en quelque forte I'aumone , entaifent im-

pertinemment leurs juges dans un parterre

etroit , oil debout & ferres les uns contre

les autres , ils foulFrent mille tortures , &

(/) II y a unc diference eflentielle entre les come-
diens Francois, & les comediens ,ltaliens. Les pre-

miers fe croient de la meilleure foi du monde des

gens de merite: & ils font infolens. Les feconds font

rntereifes & ne vifent qu'a l*argent. Les uns par
amour propre veulent maitrifer le gouc du public i

|f;s autres tachent de s'y conformer par avarice.
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ou il ne leur eft pas feulement permis de
crier qu'ils etoufenc quand ils voiU rendre

Fame. Un peuple qui jui'que dans fes piai-

firs endure une fervitude auifi genante , prou-

ve jufqu'a quel point on peut le reduire en
efclavage. Ain(i tous ces plaifirs vances de
loin , de pres font troubles , corrompus , &
il faut marcher fur la tete de la multitude ll

Ton veut refpirer a fon aife.

Comme je nc me fens pas ce barbare cou-
rage , adieu, je me retire. Soyez fiers de
tous vos beaux monumens qui tombent en
ruine : montrez avec admiration votre Lou-
vre dont I'afped vous fait plus (le hoate
que d'honneur , furtout lorfque Ton aper-

(^oit de tout cote tant de colifichets brillans

qui vous coutent plus a entretenir que vos
monumens publics ne vous coiiteroient a
achever.

Mais tout cela n'eft encore rien. Si je

m'etendois fur I'horrible difproportion des
fortunes j fi j'etalois au grand jour ies rai-

fons fecrettes qui la caufent j Ci je parlois

de vos mocurs durcs & fuperbes fous des
dehors faciles & polis (g ) ; ii je retraqois

(g^ Si vous exceptez Ies financiers qui font durS

&. impolis tout enfemble , le refte des riches n'a que
TuiT de ces deux defauts ; ou ils vous laifTent jnou-
rir de faim poliment , ou ils vous donnent bruC.

quenient quelque fecours. ^

A f
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Tindigence du miferable & rimpolFibilite ou
il elt d'en fortir en confervant fa probite

;

fi je comptois les rentes qu'un malhonnete

hommc acquiert, & les degres de confidera-

tion dont il iouit a mefiire qu'il devient plus

fripon ... ( h ) tout cela me meneroit trop

loin : bon foir. Je pars demain ; je pars de-

main , vous dis-je : je ne puis etre plus long-

terns dans une ville fi malheureufe , avec taut

de moyens de ne I'etre pas.

Je {uis degoute de Paris comme de Lon-

dres. Toutes les grandes villes fe relTem-

blent; Roullcau I'a fort bien dit. II femble

que plus les hommes font de loix pour etre

heureux en fe reunilfant en corps, plus ils

fe depravent , & plus ils augmentent la fom-

me de leurs maux. On pouvoit cependanc

raifonnablement penfer qu'il devoit en ar-

river le contraire ; mais trop de gens font in-

terelfes a s'opofer au bien general. Je vais

chercher quelque village ou , dans un air pur

& des plaiflrs tranquilles , je puilfe deplorer ie

( h) Autrefois on n'aidait point rhomme vertueux

,

mais on I'eitimoit au moins. Aujourd'hui , ce n'eft

plus cela. Je me rapelle la reponfe d'une PrinceiTe

a fon Intendant. EUe lui donnoit fix cent livres de

gages, & il fe plaignoit de n'etrc point affez payc.

Comment faifoit done votre predeceffeur , lui dit-

elk? il n'eft demeure que dix ans a mon fervice,

& il s'eft retire avec vingt mille livres de rente.

JVIadnne , il vous voloit , repondit llntendunt ; Eh
bien , Monfieur , repliqua la PrinceiTe , voiez-moi.
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fort des triftes habitans de ces faftueufes pri-

fons que Von iiomnie villes ( 0-

J'eus beau lui repeter le proverbe vulgai-

re , que Paris n'avoit pit fe fairs en un jour ,

que tout etoit deja perfaftionne en compa-

raifoii des (iecles precedens. Encore qiiel-

ques annees , lui difois - je , & peut - etre

n'aurez-vous plus rien a delirer ; s'il eil pof-

fible tourefois de remplir dans route leuu

etendue les diferens projets qui out ete con,

qus. . . Ah! me repliqua-t - il, voila bien le

tic de votre nation. Toujours des projets !

ik vous y croyez ! Vous etes Franqois , moii
ami J avec tout votre bon fens le gout du
terroir vous a gagne. Mais , foit : je revien-

drai vous voir quand tous ces projets au-
ront ete mis a execution. D'ici la j'irai vi-

"vre ailieurs. Je n'aime point habiter parmi
tant de mecontens , tant de malheurcux ,

dont le regard foufrant dechire mon coeiir (k).

Je vois qu'il feroit aife de remedier aux
maux les plus preflans ; mais croyez - moi

,

Ton n'y remediera pas; les moyens font trop

fimples pour que Ton y ait recours; on s'en

( i) Dans ce torrent de modes , de fantaifies , d'a-

tnufemens , dontaucun nedure , & dont I'un detruit

I'autre , Tame des grands perd jufqu'a la force de
jouir, & devient aufli incapable de fentir le grand
& le beiu que de le produire.

( ^ 1 II n'eft Hucun etabiinement en France qui ne
tende au detriment de la nation.



12 L'AN DEUX MILLE
eloignera , je le parierois. Je ferois un autre

pari encore , c'eft que Ton ne repete parmi
vous avec tant d'afedation le mot facre d'hu-

manite , que pour s'exempter de remplir les

devoirs qu'il renferme (/ji. II y a longtems

que vous ne pechez plus par ignorance , aiuli

vous ne vous corrigerez jamais. Adieu.

Miwintrjanrt

C H A P I T R E II.

Xai Sept Cent Ans.

IL etoit minuit quand mon vieil Anglois fe

recira. J'etois un peu las : je fermai ma
porte & me couchai. Des que le fommeil
fe fut etendu fur mes paupieres , je revai

qu'il y avoit des fiecles que j'etois endormi

,

(Z) Malheur a recrivain qui fiatte fon fiecle & ache^

ve de Taflbupir, qui le berce de i'hiltoire dc fes heros

antiques & des vertus qu'il n'a plus, pallie le mai qui

le mine & le dcvore , & tel qu'un charlatan adroit

& courtifan lui infinue qu'il porte un front rayon-

nant de fante , tandis que la gangrene va operer la

difTolution de fes membres. L'ecrivain courageux ne

profere point ce dangereux menfonge ; il s' eerie ; 6

mes concitoyens ! non , vous ne relfemblez pas a

vos peres : vous etes polis & cruels , vous n'avez

que les aparences de I'humanite ; laches & fourbes ,

vous n'avez pas meme le courage des grands forfaits

,

vos crimes font petits , comme vous..
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& que je m'eveillois ( m ). Je me levai , &
je nte trouvai d'une pcfanteur a laquelle je

n'etois pas accoutume. Mes mains etoient

tremblantes , mes pieds chancellans. En me
regardant dans mon miroir , j'eus peine a

reconnoitre mon vifage. Je m'etois couche

avec des cheveux blonds i un teint blanc &
des joues colorees. Quand je me levai, mon
front etoit iillonne de rides , mes cheveux

etoient blanchis, j'avois deux os faillans au
defTous des yeux , un long nez , & une cou-

leur pale «& bleme etoit repandue fur toute

ma figure. Des que je voulus marcher , j'ap-

puyai machinalement mon corps fur une can-

nej mais du moins je n'avois point herite de

la mauvaife humeur trop ordinaire aux vieil-

lards.

En fortant de chez moi je vis une place

publique qui m'etoit inconnue. On venoit

d'y dreffer une colonne pyramidale qui atti-

roit les regards des curieux. J'avance , &
je lis tres - diftindement : L'an de grace

MM. IVC. XL. Ces caracfteres etoient graves

fur le marbre en lettres d'or.

D'abord je m'imaginai que c'etoit une er-

reur de mes yeux, ou plutot une faute de

( ^7 ) II n'ell que d'avoir rimagination fortement

frappee d'un objet ,
pour fe le retracer pendant la

nuit. 11 y a des chofes etonnantes dans les reves.

Celui-ci , comme on le verra par la fuite , eft'aflea

bien conditionne.
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J'artifte , & je m'appretois a en faire la re-

marque , lorfque ma furprife devint plus gran-
ge en jctant la vue fur deux ou trois edits

du Souverain attaches aux murailles. J'ai

toujours ete cuiieux ledeur des affiches de
Paris. Je vis la meme date MM. IV' C. XL. fi-

delement empreiiue fur tous les papiers pu-
blics. Eh, quoi! dis-je en nioi-meme , je fuis

done devenu bien vieux fans m'en apperce-

voir : quoi , j'ai dormi fix cent foixante-douze

annees ( 7i)l

Tout etoit change. Tons ces quartiers qui

m'etoient li connus , fe prefentoient a moi
lous line forme differente & recemment em-
bellie. Je me perdois dans des grandes &
lielles rues proprcment allignees. J'entrois

dans des carrefours fpacieux ou regnoit un
11 bon ordre que je n'y apperqevois pas le

plus Icger embarras. Je n'cntendois aucun
de ces cris confufement bizarres qpi dechi-

roient jadis mon oreille (o). Je ne rencon-

trois point de voitures pretes a m'ecrafer. Un
gouteux auroit pu le promener commodement.
La ville avoit un air anime , mais fans trou-

ble & fans confufion.

J'etois ii emerveille que je ne voyois pas

les paifans s'arreter , & me confiderer des

( n ) Cet puvrage a ete commence en 1768.

( ) Les cris de Paris forment un langage parti-

guli^r done il faijt; a,voir la grammaire.
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pieds a la tete avec le plus grand etonne-

ment. lis hauilbient les epaules & fourioienc,

comme nous iourions nous-memes lorfque

nous rencontrons un mafque. En efFet mon
habillement devoit leur paroitre original &
grotefque, tant il etoit diiferent du leur.

Un citoyen ( que je reconnus dans la fuite

pour un favant) s'approcha de moi , & me
dit poliment , mais avec une gravite ferme :

Bon vieillard, a quoi fert ce deguifement?

Votre projet eft-il de nous retraccr les ridi^

cules ufages d'un fiecle bizarre '< Nous n'a-

vons aucune en vie de les imiter. Laiilez-la

ce vain badinage.

Comment i* iui repondis-je, je ne fuis

point deguife j je porte les menies habits

que je portois hier : ce font vos colonnes,

vos af-Bches qui mentcnt. Vous femblez re-

connoitre un autre Souverain que Louis XV.
Je ne fais quelle pent etre votre idee , mais

je la crois dangcreufe , je vous en avertis ;

on ne joue point de pareilles mafcarades ;

on n'eft point fou de cette force-la : en tout

cas vous etes des impofteurs bicn gratuits ,

car vous ne pouvez pas ignorer que rien ne

prevaut contre I'evidence de fa propre exif-

tence.

Soit que cet homme fe perfuadat que j'ex-

travaguois , foit qu'il penfat que le grand

^ge que je paroiifois avoir me faifoit radoter,

foit qii'il eut quelqu'autre foupqon, il me
demanda en quelle annee j'etois ne '^ En
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1740 , lui repondis * je. — Eh bien , a ce

compte , voijs avcz au jufte fept cent anSi

II ne faut s'etonner de rieii , dit-il a la mul-
titude qui m'environnoit : Enoch, Elie ne

font point morts ; Mathufalcm 8c quelques

autres ont vecu 900 ans ; Nicolas Elamel

court le monde comme le juif errant , &
Monfieur, peut-etre , a trouve i'eUxir immor-
tel ou la pierre philoloplrale.

En prononqant ccs mots il fourioit , &
chacun ie prelibit autbur de moi avec une
complairancc & un rej'ped: tout particulier.

lis briiloicnt tons de m'interroger , mais la

difcretion enchainoit leur languej ils fe con^

tentoient de fe dire tout bas : un homme
du lieclc de Louis XV ! oh , que cela ell cu-

rieux !

C H A P I T R E III.

Je m^habille a la Frippcrie.

J'E
T o I s fort embarralTe de ma perfonne.

Mon favant me dit : etonnant vieillard ,

je m'otfre volontiers a vous fervir dc guide j

mais commenqons , je vous prie , par entrcr

chez le premier frippier que nous allons trou-

ver J car ( ajouta-t-il avec franchife ) je ne

pourrois pas vous accompagner ii vous ii'e-

tiez pas vetu decemment.
Vous
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Vous m'avouerez , par exemple , que tIaiiS

mie ville bicn policee , oii le goiivernement

deiend tout combat & repond de la vie dc

chaque particulier , il eft inutile , pour nc

pas dire indecent , de s'embarraiTer les jam-

bes d'une arme meurtriere , & de metcie une

epee a fon cote pour aller parler a Dicu ^

aux femmes & a fes amis ; c'eft tout ce

que pourroit (aire Ic ibidat dans unc vill6

aiiiegee. Dans votre fiecle On tcnoic encore

au vieux prejugc dc la gothique chevaleric ;

c'cioit ime marque d'honneur de tiraineir

toujours une arme offenlive ; 8z j'ai lu dans

un des ouvrages de votre terns , que Id

foible vieillard faifoit encore parade d'un fet

inutile.

Qiie votre habiilement eft genant & mal

lain I Vos epaules & vos bras font cmprifon-

nes, votre corps eft comprime , votre poitrine

eft ferret ; vous ne refpirez pas. Et pourquoi

,

s'il vous plait, cxpofer vos cuilfes & vos jani-

bes a rintcmperie des faifons '^

Cliaque terns amenc de nouvelles modes j

mais ou je fuis bien trompe ^ ou la notrc eft

aufli ugreable que falutaire : voyez. En ef-

fet , la maniere dont il etoit habille , quoique
nouvelle pour moi , n'avait rien qui me de-

plut. Son chapeau n'avoit plus cette cou-

leur trifte & iugubre , ni ccs cornes embar-
ralTantes : (a) il n'en rcftoit que la calotte

^

(a) Si j'ecrivois I'hiftoire de France, je m'ctcndroig

B
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qui L-toit alTcz profoiidc pour tcnir dans la

tete, & qui d'aillciirs etoit cntource d'lin bouu-

relct. Ce bourrclct; roule avcc gnicc , dcnicu-

roit plic fur lui-meiiic lorfqu'il etoit inutile ,

& pouvoit fe nib;ittre (S: s'avnncer an grc de

cchii qui Ic porroic , pouL" le garancir du foleil

ou du mauvais tenis.

Scs chcvcux proprcnicnt trclTes , formoicnt

un na?uu derricre l^t tete , ( a) & un ]ec;cr

foupcoii dc poudrc leur lailfoit- Icur conleur

naturclle. Ce Omple accornmodage ne pre-

fcntoit point une pyramide platrce de pom-
made Sc d'orjjucil , ni ccs ailes mauiladcs qui

donnent un air cffare , ni ccs boucics im-

mobiies , qui , loin de retracer une chevelu-

re flottijnte , n'or.t d'antre merite que celui

d'une roideur fans cxpreflion coaimc fans

grace.

avec line coraplaifance marquee fur le chapitre des

chapeaux. Ce morccau , traite avcc foin , leroic cu-

rieux & interefiant ; j'y ferois contralter I'Angleterre

& la France, Tune prendroit un petit chapeau , quand
I'autre en prendroit un grand ; & celle-ci en quitte=-

roit un grand, quand celle-Ia en quitteroit un petit.

(a) S'il ms prenoit fantaiPiC de donner un tr:ute

fur Tart de la frifure , dans quel etonncment je jet-

terois les lecteurs, en leur prouvant qu'il y a trois ou

quatre cent manieres de tordreies cheveux d'un hon-

nt§te homme. Oh ! que les arts one de profondeur ,

& qui peut fe vanter de les parcourir en detail

!
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Son cou n'etoit plus etrangie par une ban-
de ctroite de moulleline

, (a) il etoit entoii-

re d'une cravate plus 011 moins cliaude , fui-

vant la faifon. Ses bras jouiUbient de toiitc

leur libertc dans des manches mediocrement
larges j & fon corps leftenfent vetu d'une
efpece de foubreveile , etoit convert d'un
manteau en forme de robe , dont I'uiage etoiu

fiilutairc dans les terns de pliiie ou dans les

froids.

Une longue echarpc ceignoit noblement fes

reins , & procuroit une chaieur egale. II ii'a-

yoit point de fes jarretieres qui coupent les

jarrcts & genent la circulation. Un Jong bas
lui prenoit; des pieds jufqu'a la ceintur'e , &
mi fouMer commode entouroit fon pied en
forme de brodequin.

II me fit enircr dans une boutique ou Ton
me propofa de changer de vecement. Le
ficge fur Icquei je me repofai , n'ccoit point
dc ces chaifes chargees d'etotfes , qui fati-

guent au lieu de dclaffer ; c'ctoit une efpe-
ce de canape court , revetu de nattc , fait

en pente , & qui fe pretoit fur un pivot au
mouvcment du corps. Je ne pouvois mc

•( c) Je n'aime point que Ton crie centre nos cols

,

lis nous fervent plus qu'on ne rimagine. Les veilles ,

la bonne chere , & quelqucs autres exces , nous ren-
dent pales

;
_Nos cols , en nous etranglant un peu , re-

parent ce defaut, & nous redonnent des couleurs.

B 2
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croire chez yn frippier , car il ne parloit point

d'honncur & de confcience , & fon magazin
etoit fort clair.

C H A P I T R E IV.

Les Forte -faix.

MOn guide fc rendoic cliaque inftant

plus aifable. II paya la depenfe que

j'avois faite chez le frippier , ellc lb montoit

a nil louis de notre moniioye que jc tirai

de ma poche. Le marchand fe promit de le

garder comme uiie piece antique. On payoit

comptant d^.ns chaque boutique , & cc peu-

ple , ami d'une probite fcrupuleufc , ne con-

noiflbit point ce mot credit , qui d'un cote

ou de I'autre fervoit de voile a une indulhieu-

ie friponnerie. L'art de faire des dettes &
de ne les point payer n'etoit plus la fcience

des gens du beau moiide. (a)

(a) Chades VII. Roi de France, fe troiivant a

Eourges , fe fit faire une paire de bottes ; mais com-

me on les liii effayoit , I'lntendant entra & dit au

Bottier : remportez votre marchandife , nous ne pour-

rions vous payer ces bottes de quelque terns ; Sa

Majefte peut encore aller un mois avec les vieilles.

Le Roi approuva I'lntendant , & il nieritoit d'avoir
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^Ai fortant la foulc m'environnoit encore ,

mais les regards de la multitude n'avoient

rien de railleur , rien d'infultant; feulemeiit

on bourdonnoit de tout cote a mes orcilles :

voila rhomme qui a fept cents ans ! Qu'il a

dd etre malhcureux pendant les premieres an-

nees de fa vie ! ( a )

J'etois etonne de trouver tant de proprete &
fi peu d'embarras dans les rues , on eut dit de

la Fete-Dieu. La ville paroilfoit cependant ex-

traordinaircmcnt peuplefe.

un pareil homme a fon fervice. Que penfera en li-

fant ceci le jeune drole qui fe laifle chaufl'er , riant

en lui-meme d'avoir encore trouve un pauvre ouvrier

a tromper ; il meprifc Thomme qui lui met des fou-

liers aux pieds & qu'il ne pave point, & court pro-

diguer For dans les aziles de la debauche & du cri-

me. Que la baiTede de fon ame n'eft-elie gravee fur

fon front , fur ce front qui ne rougit pas de fe detour-

ner a chaque coin de rue pour eviter I'oeil d'un crean-

cier! Si tous ceux auxquels il doit les vttemens qu'il

porte , I'arretoient dans un 'carrefour , & reprenoient

ce qui leur appartient
, que lui refteroit-il pour fe

couvrir? Je voudrois que fur le pave de Paris chaque
homme vetu d'un habit au-deffus de fon etat , fiit

force , fous des peines feveres, de porter dans fapo-
che la quittance de fon tailleur.

(a) Celui qui a en main la milice d'un Etat, celui

qui a en main les finances , eft defpote dans toute la

force du terme , & s'il n'acheve pas de tout courber,
c'eft qu'il ne convient pas toujours a fes interets d'ufer

de fa toute-puiffance.

B 3
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II y avoit dans diaque rue un garde qiii

veilloit a I'ordi-e public; il dirigeoit la mar-
chc des voitures & celle dcs hommes charges i

il oiivroit fiirtout un libre pafTage a ces der-

nicrs , dont Ic fardeau etoit coujours propor-

tionnc a leurs forces.

On ne voyoit point im malheurcux hale-

tant, tout en fueur , I'oeil rouge & la tete

comprimee, gcmir fous un poids qui n'etoit

fait que pour une bete de fomme chez un peu-

ple humain : le riche ne fe jouoit point de

rhumanite moycnnant quclques pieces de

monnoye. On voyoit encore moins un fcxc

delicat & foible, ne pour remplir des devoirs

plus doux & plus hcureux , attri'lcr les re-

gards des pafTans en fe mctamorphofant en

porte-faix : on ne fc voyoit point dans les

marches publics forcer a chaque pas la natu-

re , & accufer la barbare infenlibilite des hom-
mes . tranquilles fpedateurs de leurs travaux.

Rendues aux devoirs de leur ctat , les fem-

mes remplilfoicnt Tunique foin que leur im-

pofa le Creatcur, celui de faire des enfans, &
de confolcr ceux qui les environnent des pei-

ncs de la vie.

fe^
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C H A P I T R E V.

Les Voitnres.

JE reniarquai que tous les allans prenoient

la droice , & que les venans prenoient la

gauche. ( rt; ) Ce moyen li fimple de n'etre

point ecrafe venoit d'etre imagine tout-a-

rheure , tant il eft vrai que ce n'eft qu'avec

le terns que fe font les decouvertes utiles.

On evitoit par - la les rencontres facheufes.

Toutes les itfues etoient fures & faciles : «Sc

dans les ceremonies publiques ou fc trouvoit

I'affluence de la multitude , elle jouiflbit d'un

fpeclacle qu'elle aime naturellement , & qu'il

auroit ete injuile de lui refufer. Chacun s'eii

retournoit paifiblement chez foi, fans etre ou
froilfe ou raort. Je ne voyois plus le coup
d'ocil rifible & revoltant de mille caroiTes

mutucUement accroches demeurer immobiles

pendant trois heures , tandis que Phomme
dore , rhomme imbecille qui fe faifoit trai-

ner , oubliant qu'il avoit des jambes , crioit

(a) L'ctranger ne conqoit gueres ce qui occafionne

en France ce mouvement pcrpetuel des hommes
,
qui

du matin au foir font hors de leurs maifons , fouvent

fans affaires , & dans une agitation incomprehenfible,

B 4
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p 1(1 portiere, & fe lamentoit de iie poiivoir

pvancer. (a)
Le plus grand peuplc formoit une circu-

lation libre , aifee & plcine d'ordre. Je ren-

contrai cent charettes chargees de denrees
ou de meubles , pour un feul caroife , enco-
re ce caroife trainoit-il un homme qui me
parut infirme. Qiie font devenues , dis-je,

9es brillantes voiturcs clegamment dorees ,

peintes , vernilfecs , qui de mon terns reni-

plilfoient les rues de Paris '^ A'ous n'avez done
jci ni traicans, ni courtifanucs, (h) ni pe-

tits - maitres ? Jadis ces truis rnifcrablcs ef-

pcces infultoient au public , Sc fembloient

jouer a I'cnvi Tune de I'autre a qui auroit

I'avantage d'epouvanter Thonnete bourgeois

qui fuyoit a grands pas , de peur d'expirer

fous la roue de leur char. Nos feigneurs

prenoient le pave de Paris pour la lice des Jeux
plympiques , & mettoient leur gloire a cre-

(a) Rien de plus comique que de voir fur un pont

line file de carofTes qui s'embarancnt les uns dans les

autres. Les maitres regardent & s'impatientent , les

cochers fe levent Cov leurs ficgcs & jurent. Ce coup-

d'qeil venge un peu les malheureux pietons.

( h) On a vu fix chevaux ningnifiquement enharna-

ehes ; ils etoient atteics a un carofte fuperbe : on fe

rangeoit en deux hayes pour le voir pafTer. Les artifans

etoient leur bonnet , & c'etoit une catin qu'ils avoieiit

Ciluee.
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vci: des chcvaux. Alors fe fauvoit qui pou-

voit.

II iveO: plus permis, me repondit-on, de

ftiire de pareilles courfes. De bonnes loix

fomptuaires ont rcprinie ce luxe barbare ,

qui engraiifoit un peuple de .laquais & de

chevaux (a). Les favoris de la fortune nc

connoiffent plus cette mollelTe coupable qui

revoltoit I'oeil du pauvre. Nos feigneurs font

ufage aujourd'hui de leurs jambes j ils ont

de Vargcnt de plus & la goutte de moins.

^^ous voyez pourtant quelques voitures ;

dies appartiennqnt a d'anciens magiftrats ,

ou a des hommes diftingues par leurs fervi-

ces & courbes fous le poids de Page. Ceft

a eiix feuls qu'il eft permis de rouler lente-

mcnt fur ce pave ou le moindre citoyen eft

refpede; s'ils avoient le malheur d'eftropier

un homme, ils defcendroient a I'inftant meme
de leur carofle pour I'y faire monter, & lui

entretiendroient une voiture pour toute fa vie

a leurs depens.

Ce malheur n'arrive jamais. Les riches

titres font des hommes eftimables , qui u,e

(a) On a compare avec raifon les fots opulens qui

entretiennent une foule de valets , a des cloportes ,

ils ont beaucoup de pieds, & leur marche eft fort

lente.

B V
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croient point fe deshonorer en foiiffrant que
leurs chcvaux cedent le pas au citoyen.

Notre Souverain lui-memc fe promene
fouvent H pied paimi nous j quelquetois me-
me il honore iios maifons de fa prefence, &
prefque touiours quand il eft las d'av^oir mar-

che , il choilit pour le repofer la boutique

d'un artifan. II aime a retracer Tcgalite na-

turelle qui doit regner parmi les hommes :

auffi ne voit-il dans nos yeux qu'amour &
reconnoiiiance j nos acclamations partent du
coeur, & Ton coeur les entcnd & s'y complait,

C'eft un fecond Henri IV. II a fa grandeur

d'ame, fes entrailles , fon augufte iimplicite;

mais il eft plus fortune. La voie publique

jrecoit fous fes pas commc une empreinte fa-

cree que chacun revere: on n'ofe s'y querel-

ler ; on rougiroit d'y commettre le moindre

defordre : Si le Roi p'XJjoit , dit-on j cette re-

flexion feule arreteroit, je crois, une guerre

civile. Que Pexemple devient puifTant, lorf-

qu'il eft donne par la premiere tete ! comme
il frappe ! comme il devient une loi inviola-

ble! comme il commande a tous les hommes!
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CHAPITRE VI.

Les Chapeaux hrodes.

E s chofes me paroiiTent m\ peu chan-

,a__^gees, dis-je a mon guide; je vols que

toutle monde eft vetu d'une maniere fimple

& modefte, & depuis que nous marchons je

ii'ai pas encore rencontre fur mon chemin

lui feul habit dore : je n'ai diftingue ni ga-

lons, ni manchettes a dentelles.
_

De^ mon

terns un luxe pueril & ruineux avoit derange

toutes les cervelles ; un corps fans ame etoit

furcharge de dorure, & I'automate alors ref-

fembloit a un homme. C'eft juftement

cc qui nous a porte a meprifer cette ancien-

ne livree de I'orgueil. Notre ceil ne s'arrete

point a la furface. Lorfqu'un homme s'eft

fait connoitre pour avoir excelle dans fon art,

il n'a pas befoin d'un habit magnifique ni

d'un riche ameublement pour faire pafler foil

meritei il n'a befoin ni d'admirateurs qui le

pronent , ni dc procedeurs qui I'etayent^: fes

actions parlent, & chaque citoyen s'intereiTe

a demander pour lui la recompenfe qu'elles

meritent. Ceux qui courent la meme carriere

que lui , font les premiers a folliciter en fa

faveur. Ghacun drelTe un placet , ou font

peints dai:3 tout leur jour les fervices qu'il a

rendus a I'Etat.
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Le Monarque ne manque point cl'inviter

a fa cour cet hommc cher au peuple. II con-

verfe avec lui pour s'indruirc ; car il ne penle

pas que Pefprit de fagelfe foic inne en lui.

II met a profit les lec;ons lumineules de ce-

lui qui a pris qiielque grand objec pour but
principal de ies meditations. II liii fait pre-

sent d'un chapeau ou fon nom eft brode ; &
cett'S" j^iftindion vaut bien celle des rubans

bleus , rouges & jaunes, qui chamaroient ja-

dis des hommes abfolument inconnus a la pa-

trie (a).

Vous penfez bien qu'un nom infamc n'o-

feroit fe montrer dcvant un public dont le

regard le dementiroit. Qiiiconque porte un
de ces chapeaux honorablcs , peut pali'er par-

tout ; en tout tems il a un libre acces

au pied du Trone , & c'eft une loi fonda-

mentale. Ainli , lorfqu'un prince ou un
due n'ont rien fait pour faire broder leur

nom , ils jouiirent de leurs richelTes ; mais

ils n'ont aucune marque d'honneur j on les

(a) Chez les anciens la vanite des hommes con-

fiftoit a tirer leur origine des Dieux; on faifoit tous

fes efforts pour etre neveu de Neptune ,
petit-fils de

V-enus , coufin-germain de Mars : d'autres
,
plus mo-

deftes , fe contentoient de defcendre d'un fleuve ,

d'une nymphe , d'une nayade. Nos fous modernes
ont une extravagance plus trifle ; ils cherchent a def-

cendre, non d'ayeux celebres , mais bisn ancienne-

ment obfcurs.
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voit paffer du meme oeil que le citoyen ob-

Icur qui fe mele & fe perd dans la foule.

La politique & la raifon autorifent a la

fois cette dilHndlion : elle n'elt injurieufe

que pour ceux qui fe fentent incapables de

jamais s'elever. L'homme n'elt pas aflez par-

faic pour faire le bien , pour le feul hon-
ueur d'avoir bien fait. Mais cette nobleiTe ,

comme vous le penfez bien , elt perfonnelle

,

& non hcrcditaire ou venale. A vingt-un
yns le fils d'un homme illudre fe prefente ,

& un tribunal decide s'il jouira des preroga-

• tives de fon pere. Sur fa conduite paflee

,

& quelqueFois fur les efpcrances qu'il don-
ne , on lui confirme I'honneur d'appartenir

a un citoyen cher a ia patrie. Mais li le fils

d'un Achille eft un lache Therlite, nous de>

tournons les yeux , nous lui epargnons hi

honte de rougir a notre vue: il defcend dans

Toubli a mefurc que le nom de fou pere de-

vient plus glorieux.

De votre terns on favoit punir le crime

,

& Ton n'accordoit aucune rccompenfe a la

vertu J c'etoit une legislation bien irapar-

faite. Parmi nous, rhomme courageux qui
a fauve la vie a un citoyen dans quelque
danger (a), qui a prevenu quelque malheur

(a) II eft etonnant que Ton n'accorde aucune re-

compenfe a rhomme qui lauve la vie a un citoyen.

Une ordonnance de police donne dix ecus au bate-

lier qui retire un noye de la riviere, niais le bate-

lier qui fauve la vie a un homme en danger n'a rien.
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public , ^ui a fait quelque chofe de grand
& d'utile , porte le chapeaii brodc , & fou

nom refpedabie expol'e aux yeux de tous ,

marche avant cc]ui qui poflede la plus belle

fortune, fut-il Midas ou Plutus. (a) Cela

eft fort bien imagine. De mon terns on
donnoit des chapeuux, mais ils etoicnt rou-

ges : on alloit les chercher au-dela dcs mcrs j

ils ne fignifioicnt rien j on les anibitionnoit

fingulieremcnt, & je ne fais trop a quel titre

on les rccevoit.

C H A P I T R E VII.

Le Tout Debciptife.

LOrsclu'dn caufe avec inteiet, on fait

du chcrnin frais s'en appercevoir. Je
ne fentois plus ]c poids dc la vieillcilc, tout

rajeuni que j'etois par I'afpecl de tant d'ob-

{d) Quand re';t:reiT!e cupiditc remue tous les coeurs,

I'cntoufiafme c:e !a vertu difparoit , & le gouverne-

ment ne peut plus recompenfer que par des fommes
immenfes ceux cu'i' recompenfoit par de legeres mar^

ques d'honneur. Lecnn a tous les Monarques de creer

line monrioie qui illuftre; mais elie n'aura cours que
lorfque les anics fentiront vivement ce noble ai-

guiUon.
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iets noiiveaux. Mais qu'appcrqois - je ! 6
Ciel ! quel coup d'oeil ! Je me trouvc fur

les bords de la Seine. Ma viic cnch^ntee

fe prome lie , s'ctend fur les pins beaux rao-

numens. Le Louvre eft achcve ! L'efpace

qui regne entre le chateau dcs Thuilerics &
le Louvre , donne une place immenfe oii fe

cclebrent les fetes publiques. Unc galerie

nouvelle repond a I'ancieune , on Ton admi-

roit encore la main de Perrault. Ces deux
auguftes monumens aind reunis , formoient

le plus maguiBque palais qui fut dans I'uni-

vers. Tous les artiftes diftingucs habitoient

ce palais. Cetoit-la le plus digne cortege

de la majcfte fouverainc. EUe ne s'enor-

gueiliilfoit que des arts qui faifoient la gloire

& le bonhcur de I'Empire. Je vis une fu-

perbe place de ville qui pouVoit contcnir la

foule des citoyens. Un temple lui faifoic

face ; ce temple etoit celui de la Juftice. L'ar-

chitedurc de fes murailies repondoit a la di-

gnite de fon objet.

Eft-ce bien la le Pont-Neuf, m'ecriai-je ?

Comme il eft d.'core ! Qu'appellez-vous

le Pont-Neuf? Nous lui avons donne un
autre nom. Nous en avons change beau-

coup d'autres pour leur en fubftituer de plus

flgnincatifs ou de plus convenables j car rieri

n'influe plus fur I'efprit du peuple que lorf-

que les chofes ont leurs termes proprcs &
reels. V'oila le Pont de Henri iV, entendez-

ypus ? formant la communication des deux
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parties de la ville : il lie pouvoit porter uii t'-

tre plus refpede. Dans chacune des demi-lu-

nes nous avons place I'effigie des grands

hommes qui, comme lui, ont aime les hom-
mes , & qui n'ont voulu que le bien de la

patrie. Nou^; n'avons pas hcfite de mettre a

fes c6tes le Chancelicr I'Hopital, Sully, Jan-

nin, Colbert. Q^uel livre de morale I (^lelle

ler.on publique ett aulli forte , aulii eloquentc

que cette file de heros , dont le front muet

,

mais impolant , eric a tous qu'il e(l utile &
grand d'obtcnir I'eRime publique ! Votre Iie-

cle n'a point cu la gloire de iaire pareillc

chofe. Oh ! mon fiecle cprouvoit les plus

grandes dilKcultes a la moindre entreprife.

On faifoit les plus rares preparatifs pour an-

noncer avec pompe un avortcment. Un grain

de fable arreioir le mouvement des rellbrts les

plus orgueilicux. On batiiToit les plus belles

chofes en Ijicculation : (!:< la languc ou la plu-

me fembloicnt rinih-ument univerfel. Tout
a fon terns. Le notre etoit celui des innom-
brables projets i le votre eft celui de I'execu-

tion. Je vous en felicite. Qiie je me fais

bon gre d'avoir vecu ii longtems !

CHA-



QUATRE cent QUARANTE. 33

C H A P I T R E VIII.

Le Nouveau Paris.

EN me tournatlt du cote du pont que jd

nommois jadis le pont au change , je

vis qu'il h'ctoic plus ecrafe de vilaincs peti-

tes maifons (a). Ma vue fe plongeoit avec

plaifir dans tout le vnfte cours de la Seine j

& ce coup d'oeil vraiment unique m'etoit

toujours nouveau.

En verite , voila des cllangemeiis admira-

blcs ! —- II elt vrai ; c'elt dommage qu'ils

lious rappelleilt uri evenement funefte ;

caufe par votre extreme negligence. —^ Nous?

(a^ Des milliers d'hommes qui viennent fe reunir

fur le meme point , qui habicent des mailbns a fept eta-

ges ,
qui s'entalTent dans ues rues etroices . qui rongent,

qui deflechent un fol d^ia cpuKe , taiidis que L nature
leur ouvroit de tout cote ies vaftes & riantes camp^
goes , prefericent un fpectacle bien etonnant a Foeil da
Pililorophe. Les riches s'y rendenc pour multiplier

leur puilfance , & defendre i'abus de leur puiffance

par leur puifTance meme. Les petits fourbent , flat-

tent & fe vendent. On pend ceux qui echouent; les

autres deviennent des impottans. On fent que dans
ce conflit perpetuel & barbare dMnteret , on ne doit

plus guere connoitre les devoirs de i'homme & du
eitoyen.

c
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comment , s'il vous plait ? -— L'hiftoir6

rapporte que vous parliez toujours d'abat-

tre ces vilaiiies maifons , & que vous nc
les abattiez point. Un jour done que vos
echevins faifoient preceder un fomptueux
lepas d'un maigre feu d'artifice , ( le tout

pour celebrer I'anniverfaire d'un faint a qui,

fans doute , les Francois ont la plus grande
obligation ) le bruit des canons , des boetes

& des petards fuffit a renverfer les vieilles

mafures drelfces fur ces vieux ponts ; ils

tremblerent & s'ecroulerent fur leurs habi-

tans. Le bouleverfemcnt de I'un entrain^

la ruine de I'autre. Mille citoyens perirentj

& les echevins a qui appartenoit le revenu

des mailbns , maudirent le feu d'artifice &
jufqu'au re pas.

Les annees fuivantes on ne fit plus tant

de. biuit a propos de rien, L'argent qui fau-

toit en fair, ou qui caufoit de graves indi-

gelHons , fut employe a faire fomme pour la

redauration & I'entretien des ponts. On re-

^retta de n'avoir point fuivi cette idee les

annees precedentes j mais c'etoit le lot de

votre liecle de ne vouloir reconnoitre fes

enormes {bttiles que lorlqu'elles etoient coni-

pietemcnt achevees.

V'enez vous promener un pcu de ce cote

;

vous verrcz quelques demolitions que nous
avons faitts , je crois fort a propos. Ces

deux ailes des Quatre Nations ne gatent plus

uu des plus beaux quais , en laillant fubiii-
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ter des marques d'une Vindication Cardina-

le. Nous avons place I'Hotel -de- ville en fa-

ce du Louvre ; & lorfque nous donnous

qtjelques rejouiirances publiques , nous pen-

ions bonnement qu'elles font faites pour le

peuple. La place ett fpacicufe : perfonne

n'eil elfropie par les feux d'artifice ou par

les coups de bourrade de la foKiarcfque qui ,

de voti e terr.s , ( 6 chofe incroyable ! ) b!ef-

foit quelquefois le Ipedateur , ik le blef-

foit impuneinent (a).

Voyez comme nous avons mis chaqiie

ftatue equedre des Rois qui ont fucccde an

Votre , aa milieu de chaque por.t. Cctte

file de Rois eleves fans pompe au fcin de la

ville ,
prefente un coup d'cfcil intcretfant.

Dominant fur ie flcuve qui arrofe & fecon-

de la cite , ils en paroifient les Dieux Tute-

laires. Places tous comme le bon Llenri

IV ils ont un air plus populaire , que s'lls

etoient renfermcs dans des places ( ^ ) ou

I'ueil eft borne. Celles - ci , vaftes «lv natu-

relies , n'ont pas jette dans de grands fraix.

(a) C'eft ce que j'ai vu , c'eft ce que je defere

publiquement aux magiitrats , qui doivenc plus veil-

ler a la confervation d'un honime qu'aux apprets de

vingt fetes publiques.

ib) Les mailbns des traitans ceignent pour la

plupart les ftutues de nos Rois. lis ne peuvent

meme apres leur mort eviter le cercle des fripponsS

C 2
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jSI^os Rois apres leur mort ne levent pas ce

dernier tribut qui , dans votre fiecle , fati-

guoit le citoyen deja epiiife.

Je vis avec beaucoiip de fatisfacflioii

qu'on avoit ote ces efclaves enchaines (a)
aux pieds des ftatues de nos Rois j qu'on

avoit elface toute infcription fathieufe , &
quoique cettc groffiere flatterie foit la moins
dangereufe de toutes , on avoit ecarte foi-

gneulement la moindre apparence de men-
Jbnge & d'orgueil.

On me dit que la Baftille avoit ete ren-

verfee de fond en comble , par un Prince

qui ne fe croyoit pas le Dicu des hommes,
&: qui craignoit le Juge des Rois i que fur

Ics debris de cet atfreux chateau, fi bien ap-

pelle le palais de la vengeance , ( & d'une

vengeance royale ) on avoit eleve un temple

a la Clemence : qu'aucun citoyen ne difpa-

roiflbit de la focicte fans que fon proces ne

lui fiit fait publiquement j & que les lettres

de cachet etoient un nom inconnu au peu-

ple : que ce nom n'exercoit plus que I'infa-

tigable erudition de ceux qui perqoient dans

la nuit des terns barbares j on avoit compo-

( a) Louis >; IV diToit que de tous les i^ouverne-

ments du nionde celui du Grand Turc lui plaifoit

davantage. On ne pouvoit etre a la tbis
,
plus or-

gueilleux & plus ignorant.
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fe meme un livre intitule : Parallele des lei-

ires de cachet ^ dii curdei.ni afiatique.

Inreuliblemeiit nous traveriamcs les Thuil-

leries , ou tout le monde entroit : elles ne

rn'en parurcnt que plus belles (a). On ne

me demenda den pour m'alieoir dans ce jar-

din royal. Nous nous trouvames a la pla-

ce de Louis XV. Mon guide me prenanc

par la main me dit en fouriant : vous avez

dCi voir rinauguration ue cette ilatue equef-

tre. — Qui , j'etois ieune alors , & tout

audi curieux qu'a prefcnt. — Mais favez-

vous bien que voila un chef-d'oeuvre digne

de notre iiecle ; nous I'admirons encore tous

les jours : & lorfque nous voulons en con-

templer la perfpedtive du chateau , elle nous
paroit , fur -tout au foleil couchant , cou-

ronnee dcs plus beaux rayons. Ces magni-
fiques allees torment un ceintre heureux , &
celui qui a donne ce plan ne manquoit
point de gout ; il a eu le merite de pref-

fentir le grand eRet que cela devoit laire un
jour. J'ai lu cependant que de votre terns ,

des hommes aulii juloux qu'ignorans exer-

qoient leur ceniijre fur cette Itatue & fur

cette place , qu'ils n'auroient du qu'admirer

{a^ Refufer I'entree de ce jardiii au petit peu-
ple me femble une infulte gratuite , & d'aucant

plus grande (iu'il ne la lent pas.
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(a) S'il fe trouvoit aujourd'hui iin homme
capable de dire uiic telle Ibttile ; des qu'il

ouvriioic h bouche , nous lui tournerions

le dos.

Je continual ma curieufe promenade i

mais le derail en ieroit trop lonc^. D'aiU

- leurs on perd touiv->urs en fe ranoellant un
fonge. Chaqiie coin de rue m'otfroit une
belle Fontaine- , qui laiiioit couler une eau

pure & tranfparcnte : elle retomboit d'une

coquille de nappe d'argcnt , & fon cryltal

donnoit envie dV boire. Cette coquille

prefentoit a chaque patfant une taiVe lalu-

taire. Cette eau couloit dans le ruilleau

toujours limpide , & lavoit abondamment le

pave.
^'- Voila le projet de votre M. Defparcieux

,

Academicien dc rAcadcmie des Sciences, ac-

compli & perfedionne. Voyez comme tou-

tes ces maifons font fournies de la chofe

la plus neceifaire & la plus utile a la vie.

Qiielle proprete ! quelle fraicheur en reful-

te dans fair ! Regardez ces batimens com-
modes , elegans. On ne conltruit plus de

ces cheminees funeftes , dont la ruine mena-

( 0^ 11 n'y a qu'en France on Part de ft" taire

n'eft point un merite Vous reconnoitre?, moins un
Fnncois a fon viDi<^,e & a fon accent qu'a la legerete

qu'il a dc parler 8c de prononcer fur- tout; jamais

il n'a fu dire : Je ne mc connois a cela.
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«;oit chaque paflaiit. Les toits n'ont plus

cette peine gothique qui , au moindre vent

faifoit gliifer les tuiles dans .les rues les plu*.

frequentess.

Nous montamcs au haut d'une nnifon

par uu efcalier ou Ton voyoit clair. Qtiel

plaifir ce fut pour moi qui aime la vue & le

bon air , de rencontrer une terraffe ornee de

pots de fleurs & couverte d'une treille par-

fumee. Le fomniet de chaque maifon of-

froic line pareille terraire j de forte que les

toits, tous d'une egale hauteur, formoient

enfemble comme un vafte jardin : & la vil-

le apperque du haut d'une tour etoit cou-

ronnee de fleurs, de fruits & de verdure.

Je n'ai pas befoin de dire que THotel-

Dieu n'ctoit plus enferme au centre de la

cite. Si quelque etranger ou quelque ci-

toyen , me dit-on , tombe maladd hors de

fa patrie ou de fa famille , nous ne fern-

pi'ifonnons pas , comme de votre terns ,

dans un lit degoutant entre un cadavre «Sc

un agoniPant , pour y refpirer I'haleine eni-

poifonnee du rrepas , & convertir une (im-

ple incomniodRc en une crueile maladie.

Nous avons partage cet Hotel- Dieu en
vingt maifons particulieres , fituees aux dif-

ferentes extremites de la ville. Par -la le

mauvais air que,, cc gouifre d'horreur (a)

(a) Six mille malheureux font entaffes duns les fal-

les de i'Hotel-Dieu , ou I'air ne circule point, Le bras.

C 4.
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_exhaloit , fe trouve difperfe & n'eft plus
dangereux a la capitale. D'ailleurs les ma-
lades ne font pas conduits dans ccs hopitaux
par I'extrenie indigence: ils n'arrivcnt point
deja frappes de I'idee de mort , & pour s'af-

furer uniquement de leur fepulture ; ils vien-

nent , parce que les fecours y font plus

promts , plus multiplies que dans leur pro-
jires foyers. On ne voit plus ce melange
horrible , cette confufion revoltante , qui an-

nonqoit plutot un feiour de vengeance qu'un
fejour de charite. Chaque malade a fon lit

,

<k pent expirer fins accufer la nature hu-
niainc. On a revile les comptes des direc-

teurs. O honte ! 6 douleur ! 6 forFait in-

croyable (bus la vouce du ciel ! des hommes
denatures s'engraiifoient de la fubftance des

pauvres •, ils ctoient heureux des douleurs

de leurs f,mbLibles ; ils avoient conciu un
marche avantageux avec la mort.... je m'arre-

m.de h riviere qui coulc aupres , recoit toutes les i

nondices , & cette e lu qui cont'cnt tons les germes
de la corruption, abrcuve la moitic de l,i \-ille. Dans
Je br.is de la riviere qui b.ii^ne le quai Pelletier ,'& en-
tre les deux ponts , nombre de teinturiers repandent
leur tcJnture trois fois par femaine. .|'ai vu I'e iu en
coniiqrver une couleur noiie pendant plus de fix heu-
res. L'iirciie qui compofe le qu.,i de Oevres eft un
f.)yer peftilentiel. Toute certe partie de ville boit

fne eiu infecte , & refpire un air empoifonne. L'ar,

fent qu'on prodi^ue en fufees voLmces , fuffiroit a la

^efl'atiun d'un tel fleau.
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te : le tems de ces iniquites eft ecoule : I'ti^

^yle des malheureux eft refpede comme \^
temple ou les regards de la Divinitc s'arre-

tcnc avec le plus de complaifance : les abus

Ciiormes font corriges , & les pauvres mala-

des n'ont plus a combattre que les maux que
leur impofa la nature. Qijand on n'a a fou-

frir que d'elle , on fouffre en filence (a).

Des medecins favans & charitables ne die-

tent point de fentences de mort , en pronon-
cant au hazard des preceptes gcncraux : ils Te

(ol Un jour je me fuis promcne feul & a pas lents

dans les falles de I'Hotel-Dieu de Paris. Q^uel lieu

plus propre a mcditer fur J honime ! j'ai vu I'avarice

inhumaine decoree du noin de charite publiqiie. ,!':!.

• vu des nioribonds plus predcs qu'ils ne devoient !'e-

tre dans le tombeau , confondre leurhalaine, & pre-

cipiter le trdpas des triftes conipagnons de lc;ur miie-

le. J':i! vu la douleur Sc les K.rmes n'attendrir per-

fnnne ; le glaive de la mc^rt fripper a droite & a gc;U-.

< he fans clever aucun gemifTenicnt : or, cut dit qu'il

rbiutoit des viis aninKiux dans un fejour de carnage.

J'ai vu des hommes cndurcis a ce fpectacle , s'etonner
tiue Ton put y etre fenfible. Deux jours apres ie ine

iuis trouve a la falle de i'opera. Quel (peftacle difpen-
uieux ! Decorations, acleurs , niuficiens, on n'avoit
rien epargne pour rendre le coup d'oeil magnifique.
Mais que dira la poftevite, lorfqu'ellc fnura que la

meme ville enfermoit deux endroits aufll diiferens "i

Helas ! comment peuvent-ils repofer fur le meme fol!

I.'un n'exclud-t-il pas neceilairement I'autre ? Depuis
ce jour ri\cademie Koyale de Mulique contrifte mon
-ame

; au premier coup d'archec j'ai fous les yeux ie iii

dcgoutunt ues pauvres nmLdes.
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donnent la peine d'examiner chaque malaise eii

particiilier ; & la faiite ne tarde point a refleu-

ilr foils leur anl attentif I'v: prudent. Ces me-
dccins font an rang des citoyens les plus confi-

deres. Et quel ouvrage plus beau , plus au-

jjufte , plus digne d'un etre vertueux Si fenll-

ble , que celui de renouer le £1 delicat des jours

de rhomme , de ces jours fragiles , pallagers ,

mais dont un art confervateiir accroit la force

& augmente la duree! — Et I'hopital gene-

r; 1 , ou elt-il fitue i:' Nous n'avons plus

dliopital general , plus de Bicetre (*) , de mai-

fons de force , ou plutot de rage. Un corps

(*
. II y a a Bicetre une falle qu'on nomme la frtlle

dc force ; c'eft ui^e image de Tenfer. Six cent m.il-

lieui^ux , preffes le? iins les autres , opprimes de

leu: mifere , de leur infortune , de leur haleine mu-
tiielle , de la vern;ine qui Jes ronge , de leur del'ef-

poir , & d'un ennui plus cruel encore, vivent dans la

fermentation d'une rage etoutVee. Cell le fupplice de

]\le7ence mille fois" multiplie. Les magiftrats font

fourds aux reclamarions de ces infortunes. On en a

vu qui ont commis des homicides fur les geoliers , les

chirurgiens , ou les pretres qui les vifitoieiit, dans la

feule vue de fortir de ce lieB d'horreur , & de repofer

plus librement fur la roue de Techattaud, On a rai-

^Jn d'avancer Que la mort feroit une moindre barbaric

que celle que Ton exerce conrre eux. O ciuels magif^

trats , hommes de fer, hommes indignes de ce noni

,

vous outragez I'luimanite plus qu'ils ne font outragee

eux-memes ! J.imais les brigands dans leur ferocite

n'ont eg. le la votre. Ofe7. etre plus inhumains , avec

une juftice moins lente: faites briilervif ce troupeau

malheureux j. vous vous epargnerez la peine d'eteadre
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fain n'a pas befoiii de cautere. Le luxe, com-

ine un cauftique brillant, avoit gangrenez chez
" vous les parties les plus iaines de I'Etat , &
votre corps politique etoit tout couvert d'uU

ceres. Au lieu de termer doucenieiit ces playes

honteufes , vous les envenimiez encore. Vous
comptiez etoutfer le crime fous le poids de la

cruaute. Vous ctiez inhumains , parce que

vous n'aviez pas fu faire de bonnes loix (^).

II vous etoit plus facile de tourmcnter le

coupable & le malheureux , que de prcvenir le

defordre & la milere. Votre violeitce barbare

n'a fait qu'endurcir les C(Eurs criminels > vous

y avez fait entrer le defcfpoir. Et qu'avez-

vous recueilli ? Des larmes, des oris de rage ,

& des maledictions. Vous fembiiez avoir

modcic vos maifons de force fur cet horrible

fejour que vous nommiez I'enfer , ou des mi-

votre vigilance fur leur horrible efdavage. Vous ne
pardifTer que pour le redoubler. Quoi ? on pourroit

leur mettre im boulet de cent livres au pied , & les

fiiire trav.iiller en plein champ. Mais , non ; il eft des
victimes d un defpotiime arbitraire qu'on veut derober

a tous les regards .... J'entends.

(*) Eh ! oui , niagiftrats , c'eft votre ignorance ,

c'eft votre pareffe , c'eft votre precipitation qui caufe
le defefpoir du pauvre. Vous I'emprifonnez pour une
vetille , vous le couchez a cote d'un fcelerat , vous
aigriffez , vous empoifonnez fon anie , vous I'oubliez

dans la foule des malheureux; mais lui fe fouvient de
votre injuftice : comme vous n'avez point mis de pro-

portion entre le delit & la punition , il vous imitera , &
tout lui deviendra egal.
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niftrcs de douleur accumuloient les tortures

pour le plaifir atfreux d'lmpiimer un long fup-

plice a des etres fenGbles &. plaintifs.

Enfin , pour abreger [ car )e ferois trop

long , ] on ne favoit pas meme de votre

terns faire travailler les mendians ; toute la

icience de votre gouvernemcnt confiftoit a

les enfcrmer & a les faire mourir de faim.

Ccs maiheureux expirans d'une mort lente

dans un coin du Royaume , ont cependant

fait parvenir jul'qu'a nous leurs gemillemens :

•rious n'avons point dedaigne Icurs obfcurcs cla-

meurs; dies ont perce I'intervalle de fept lie-

c!es : & cette bafle tyrannic fulfit a en reveler

r.iille autres.

Je baiiibis les yeux & n'ofois repondre;

car j'avois ete temoin de ces turpitudes , &
je n'avois pu que gemir , ne pouvant faire

mieux. (a) Je gardai le fllencc qiielque

terns, & je repris en lui difant : Ah! ne

renouvellez pas les blelfures de mon coeur.

Dicu a repare les maux que leur ont fait les

humains , il a puni ces cccurs dursj vous fa-

vez. . . Mais allons en avant. Vous avez ,

je crois , lailiez fublKler un de nos vices

politiques, Paris me paroit auOi peuple

que de mon terns i il etoit prouve que la

(a) J'aurai fatisfait mon coeur & la juftice en de-

nonqant cet attentat centre I'humanite , attentat hor-

rible qu'on aura ptine a croire ; inais, helas , ilfubr

iifte encore.
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tetc etoit trois fois trop groiTe pour le

corps. Je fuis bien aife de voiis annoncer ,

reprit mon guide,' que le nombre des habi-

tans du Royaume ell augmente de moitic j

que toutes les terres font cultivees , &; que

par confequent le chef fe trouve aujourd'hui

dans une jufte proportion avec fes membres.

Gttte belle ville produit toujours autant de

grands perfonnages , de favans , d'hommes
iitilement indullrieux , de beaux genies, que

toutes les autres villes de France reunies cn-

femble. — Mais encore un petit mot allez im-

portant a recueillir. Placez-vous le magaziii'

des poudre prefque au centre de votre vil-

le ? — Nous nc fommes pas imprudens de

cette force-la: c'eft alFez des volcans qu'allu-

me la main de la nature , fans en former d'ar-

tificiels qui font cent fois plus dangereux (a).

(a) Prefque toutes les villes renferment dans lenr

fein des magazins a poudre. Le tonnerre & mille au-

tres accidens imprevus , inconnu nieme
,
peuvent y

mettre le feu. Mille exemples terribles ( chofe in-

ct-oyab'e ! ) n'ont pu corriger jufqu'ici I'efpece hu-

maine. Deux mille cinq cent hommes enfevelis re-

cemment fous des ruines dans la ville de Brefcia , ren-

dront peut-etre les gouvernemens attentifs a un fleau ,

ouvrage de leurs mains, & qu'il leur feroit fi fucile de
nous eviter.

#
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C H A P I T R E IX.

Les Placets.

JE remarquai plufieurs officiers revetus des

marques de leur dignite , qui vcnoicnt

recev<jir publiqiiement les plaintcs du peuple ,

<Sc qui en faifoient uii fidele rapport aux pre-

miers magiftrats. Tous les ob'iets qui regar-

denc i'adminiitration de la police , ctoiciit

traitcs avec la plus graiide celerice : on
rcndoit juitice aux foibles, (a) & tous be-

nilloient le Gouvernement. Je me repan-

dis en louanges (ur cctte inftitution fage &
lalutaire. — Melfieurs , vous n'avez pas

route la gloire de cette decouverte. De
mon terns la ville commenqoit a etre

bien gouvernce. Une police vigilante em-
bralibit tons les raiigs »S: tous les faits. Ua
de ceux qui Ta maintenue avcc le plus d'or-

(d) Quand un miniftre d'Etat malveife ou met la

Monr.rchie en danger , lorCqu'un general d'armee verfe

le fari? des fujets mal-a-nropos & pcrd honteDfement

une bdtdille. Ion chatiment elt tout pret , on lui de-

fend de rcvoir le vifage du Monarque. Ainfi des de-

bts qui perde'-r une Nation entiere, Tont punis com-

me des bagatelles.
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dre , doit etre nomme encore avcc eloge par-

mi vous : on lit parmi fes belles ordonnances

celle d'avoir defendu ces extravagantes &
lourdes enfeignes, qui deSguroient la ville &
menaqoient les palTans j d'avoir perfedionne

,

pour ne pas dire cree, le luminaire ; d'avoir

mis un plan admirable dans le fecours promt

des pompes , & d'avoir prelerve par ce moyeti

les citoyens de plulieurs incendies , autretbis

li frequens.

Oui, me repondit-on, ce Magidrat eroit

un homme intatigable , habile a remplir fes

devoirs , tout etendus qu'ils etoient j mais la

police n'avoit pas encore leqii toute la perfec-

tion. L'efpionage ecoit la priiicipale rciiburce

d'un gouvernement foible , inquiet , minu-
tieux. II y entroit le plus fouvent une curio-

lite mechante , plutot qu'un but bien determi-

ne d'utilite publique. fous ces fecrets adroi-

tement voles portoient fouvent une lumiere

fdiilFe qui egaroit le magiftrat. D'ailleurs cette

armee de delateurs qu'on avoit feduits a prix

d'argent , formoit line maife corronipue qui

infedoit la fociere. (a) Adieu toutes les dou-
ceurs. 11 n'etoit plus d'epanchement de c(rur

:

on etoit reduit a la cruelle alternative d'etre

( a ) Tout cet amas de reglemens frivoles , bizarres

;

toute cette police fi recherchee n'eft propre a en impo-
fer qu'a c-ux qui n'ont jamais medite fur le coeur de
riiomme. Cette fcverite deplacee produit une fubordi-
nacion odieufe , dont les liem font nial affui-es.
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imprudent ou hypocrite. Envain Tame s'elan*

t;()itvers des idees patriotiques : elle ne poii-

voit fe livrer a (ii fenfibilitej elle appercevoit

le piege, & rctomboit tri(l:ement fur el'e-me-

nie, folitaire & iVoide. Enfin il falait deguifer

fans celfe ion front , fon gelte , fa voix. Eh

!

quel rourment n'etoit-ce pas pour I'homme
genereux qui voyoit les monllres de la patrie

iburire en egorgeant qui les voyoit & n'o*

foit les nommer (a).

CHAPITRE X.

VHomme an Mafqiie.

MA I s , quel eft , s'il vous plait , cet hom-
me que je vols palfer un mafque fur le

vifa£;e? Comme il marche precipitamment j il

femble fuir. •*— Cell un auteur qui a eerie

uu

(a) Nous n'avons pas encore eu un Juvenal. Eh!
quel fiecle I'a niieux merice? Juvenal n'etoit pas un
fiityrique egoifte , Comme ce flatteur d'Horace & ce

plit Boileau. C'etoit une ame forte, profondement

ind'gnee du vice , lui livrant la guerre , le pourfui-

vant Ibus la pourpre. Qui oiera ie failir de cet emploi

fublime & genereux? Qui fera affez courageux pour

rendre I'ame avec la verke , & dire a fon fiecle : Je

tt laiOl Ic tejhimcnt que m'a dicic la vertu ,• lis ^
rougii : deji ainjt que je tc fais mes adicux.
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lin mauvais livre. Qiiand je dis mauvais, J6

he parle pas des defauts de ftyle ou d'efprit:

on peat Faire iirl excellent ouvrage avec nil

gros bon fens (a). Nous difoils feulemeuc

qu'il a mis au jour des principes dangs-

reux, oppofes a la faine morale, a cetce mo-
rale univerfelle qui parle a tous les cceurs.

Pour reparation il porte un malque , afin dc

cacher (li honte jufqu'a ce qu'il I'ait eiiacee

en ecrivant des chofes plus raifonnees & plus

fages.

Chaque jour deux citoyens vertueux vonc

lui rendre viiite, conibattre les opinions erro-

nees avec leS amies de la douceur & de I'elo-

quence, ecourer Tes objections, y repondre, <&

I'engager a ie retrader di^s qu'il fera convain-

cu. Alors il ferai rehabilitej il tlrera de I'aveu

menie de fa faute une plus grande gloire : caf

qu'y a-t-jl de plus beau que d'abjurer fes er-

rcurs (/>) & d'embralier line lumiere nouvelle

avec une noble lincerite! — Mais fon livr^

auroit-il ete approuve 'i — Quel eft rhom*
me, je vous prie, qui oferoit juger un livre

avant le public ? Qui pent deviner I'influence

de telle penfee dans telle circonftance i Cha-

(a) Rien n'eft plus vrai, & tel pr6ne d'un cure de
campagne eft plus folidement udle que tel livre ia-'

genieux rempli de verites & de fophifnies.

{b) Tout eft demoiiftratif dans lu theorie; I'exreuf

elle-menie a fa geometria.

D
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que ecri^ain repond en peifonne de ce quM
ecrit, & ne deguile jamais Ton nom. Celt le

public qui le frape d'opprobre, s'il contredit

les pi'incipes facres qui fervent de bafe a la

conduite & a la probite des honimcs; mais c'cit

jui en meme terns qui le foutierit s'il a avanoc

quelque verite neuve, propre a reprimei* cef-

tains abus: enfin la voix publique eft feule ju-

ge dans ces fortes de cas , & c'cft el!e qu'oii

ecoute. Toutauteur, qui eft un homme pu-
blic, eft )uge par cette voix generale, & non
par les caprices d'un homme qui raremcnt au-

ra le coup d'oeil alTez jufte , alfez etendu pour
decouvrir ce qui devant la nation fera verita-

blcmcnt digne de louange ou de blame.

On I'a tant de fois prouvcj la liberte de la

prelfe eft la vraie mefure de la liberte civile

(a). On ne peut donrier atteinte a i'une fms
detruire fautre. La penfce doit avoir fon plein

elfet. Y mettre un frein, vouloir i'ctoufter

dans fon fancluaire, c'elt un crime de leze-

liumanite. Et qui m'apartiendra done , li ma
penfee n'eft pas a moi i*

Mais , repris-je , de mon tems les hommes
en place ne redoutoient rien tant que la plume

des bons ecrivains. Leur ame orgueilleufe &
coupable fremiifoit dans fes derniers replis,

des que Tequite ofoit devoiler ce qu'ils n'a-

(a) Geci equivaut a une demonftration geomctri-

que.
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voient pfis rougi de ccfmmettre (a), hu lieu d®

proteger cette cenfure publique , qui bieil ad-

miniiiree auroit ete le fVeiu le plus puilfaiit du
crime & du vice, on coudamna tous les ecriti

a paflei" par uii crible3 niais le crible etoit fi

etroic , fi ferre , que fouveiit les meilleursi

traits etdieiit perdus : les elans du geni«

ctoient fubordoiiiies au cifeau cruel dc la mc-»

diocrite, qui lui coupaic les ailes laus miferi-

corde. (h).

On fc tnit a rire autour de moi; Ce devoir,

me dit-on, etre unc chofe fort plaifante que
de voir des gens gravement occupes a coupeE

mie penfee en deux^ & a pefer des fyllabes. II

eft bien etonnailt que vous ayez produit que!-

que chofe de bon avec de prfreilles entraves.

Comment danfer avcc grace & legerete fous le

(d) Dans un drame intitule: la noces d'un fils de

roi^ un miniitre de la JLiftice , fceleracde cour, dir a

fon valet , en pailjnt des ecrivains philoiophes : mon
ami , ces gens-Ia font pernicieux. On ne peut fe pcr-

mettre la moindre injuftice fans qui la remarquent.

C eft en vain qu'un mafque adroit derobe notre vrui

vifage aux regards les plus percjans. Ces hommc^f
en pafTant, ont I'air de vous dire: Je te connois. —

-

Meffieurs les philofophes
,

j'efpere vous apprendre
qu'il eft dangereux de connoitre un honime de ma
forte : je ne veux pas ^tre connu

{b) La moicie des cenfeurs dit royaux , font des'

gens qu'on ne peut compter parmi les Litterateurs,

meme de la derniere cLifTe; & Ton peut dirfe d'eux^
k la lettcfi, (ju'ils ne favent point lire.

'-'
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poids enGrrile des chaines? — Oh! nos meil-

leurs ecrivains ant pris le parti tout naturelle-

ment de les fecouer. La crainte abataidit Ta-

me 5 & rhomme qiranime I'amour de I'huma-

nite doit etre fier & courageux. — V'ous pou^-

vcz ecrire fur tout ce qui vous choquera , fe-

prit-on, car nous ii'avons plus ni erible, iii

eifeaux, ni menotes j & Ton ecrit tres peu de

fottifes, parce qu'ellcs tombent d'elles-memes

dans la fange qui ell leur element. Le gou-

vernement eft bien au-deffus de tout ce que

Ton peut direr il ne craint ponit les plumes

eclaireesi il s'accuferoit lui-meme en les re-

doutant. Ses operations lont droites & fnice-

res. Nous ne failbns que le loucrj & lorf-

quel'interet dela parrie I'exige, chaquehomme
dans fon genre eft auteur , fans pretendre ex-

clulivement a ce titre.

CHAPITRE XL

Les Nonveaux Tejlamens.

Ouoi, tout le monde eft auteur! 6 ciel,

que dites-vous-la ! Vos murailles vont

s'cmbrafer comme le falpetre , & tout va fau-

ter eii Fair. Bon Dieu, tout un peuple au-

teur! — Oui, mais il eft fans fiel , fans or-

gueil , fans prefomption. Chaque hommc ecrit

ce qu'il penfe dans fes meilleurs momens , &



QUATRE CENT QUARANTE. n
raflemble a iin certain age les reflexions les

plus epurees qu'il a eues pendant fa, vie. Avant
fa mort il en forme un livrc plus ou moins
gros, felon fa maniere de voir & de s'expri-

mer: ce livre eft fame du deFunt. On le lit

le jour de fes fnnerniJles a hnute voix , &
cette Ied;ure compofe tout fon eloge. Les en-

fans raffemblent avec refncdl toutes les pen-
fees de leurs ancetres, & les meditcnt. Telles

font nOS urnes funebres. Je crois que ce1a

vaut bicn vos fomptueux maufolees, vos torn-

beaux charges de mauvaifes iufcriptions
, que

didloit I'orgueil & que gravoit la baffelle,

C'eft ainfi que nous nous faifons un devoir
de tracer a nos defcendans une image vivan-

te de notre vie. Ce fouvenir honorable fera

le feul bien qui nous reftera alors fur la teire*

(a) Nous nc le negligeons pas. Ce font des
leqons immortelles que nous lailfons a nos
defcendans; ils nous en aimeront davantage.
Les portraits & les llatues n'offrent que les

traits corporels. Pourquoi ne pas reprefentcr
I'ame elle-meme & les fentimens vertueux
qui font affedee ? lis fe multiplient fous no?
expreffions animees par I'arnour. L'hiftoire de
nos penfees, & celle de nos adions inftruit

notre famille. Elle apprend par le choix &

(a) Ciceron fe demandoit fouvent a lui-meme ce
qu'an diioit de lui apres fa inort? L'homme qui
ne fait aucun cas d'une bonne reputation negligera
les moyens de I'acquerir.

^ P 3
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la c<5mparaifoii des penfees k perfedionner la

maiiiere de {entir & de voir. Retrarquez

cspendanc que le;^ ecrivains predominaiis ,

t^ue !cs genies dii fiecle font toujours les fo-

leils qui eqti'ainenc & font circ(.(ler la raafle

dcs idees. Ce' font eux qui impiiment les

pr34iiiers mouvemens^ & conime I'amour de

riiumanite brule jeur canu" genereux , tous

les cceurs repondent a tette voix fublime &
Viclorieufe qui vient de terralier le defpotif-

tws & la fuperlticion. — Meflieurs , pcr-

inettez-moi, je vous prie , de defendre mon
{iccle, du moins dans ce qu'il avoit de loua-

tle. Nous avons eu, ]e crois , des hom-
rncs vertueux , des hommes de genie ? —
Ouii mais, barbares! vous les avez tantot

jYiecomius , tantot perfecutes. Nous avons

etc obliges de faire une reparation expiatoi-

re a leurs manes outragees. Nous avons dref-

fe leurs bu'les dans la place publique oil

ils reqoivent notre hommage & celui de Te-

trnnger. Leur pied droit foule la face igno-

\)]q de leur Zoile ou de leur tyran : par exem-

ple, la tete de Richelieu eft fous le coihur-

pe de Corneille (a). Savez-vous bien que

(a) Je voudrois bien que I'auteur cut nommi
fur quelles tetes marcheront (ScRoufTeau & Voltaire

& ceux dont les noms s'uniiTent a ces grands

jioms. II fe trouvera furemenc des tetes mitrees &
ncn-mitrees qui ne feront pas a leur aife ; mais

ehucun fpii tpur.
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vous avez eu des hommes etonnans ? & nous

lie concevons pas la rage folle iSc temeiaife

de leurs periecuceurs. lis {einbloieiit proper^

tionner leur degre de bairelfe an degre d'ele-

vatioii que paicouroient les aigles j mais ils

font livres a Topprobre qui doit etre leur

eternel partage.

En difant ces mots it me coHduilit vers

une place , oil ctoient les bultes des grands

hommes. J'y vis Corneille , Moliere, La
Fontaine, Montefquieu, Rondeau («), Buf-

fon , Voltaire, Mirabeau , &c. — Tous ces

cclebres ecrivains vous font done bien con-

nus ? — Leur nom forme Talphabet de nos

enfansi des qu'ils ont ateeint i'age du rai-

fonnement, nous leur mcttons en main vo-

tre fameux diclionnaire encyclopedique que
jious j\vons redige avec foin. — Vous me
furprenez ! L'encyclopcdie , un livre e'e-

mentaire! Oh, quel vol vous avez du pren.-

dre vers les hautes faiences , & que je brule

de m'inftruire avcc vous! Ouvrez-moi tous

vos trefor$ , & que je jouilfe au meme inf-

tant des travaux accumules de fix liecles de

gloire

!

{a) On vcut parler ici de I'auteLir d'Emile , &
non de ce poete enipoule , vuide d'idees .> qui n'a

eu que le talent d'arranger des mots & de leur

donner quelquefois une ppmpe impofante, mais qui

cachoit ainii hi lt(jnlite de Ion ame & la froid^ur

d^ i^^n genie.

D 4
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C H A P I T R E XIL

Le College des Qitatre Nations.

ENsEiGNEZ-vous le grec & Ic latin

a de pauvres enfans qu'on fail'oit de

jiion terns mourir d'ennui ? Confacrez- vous

dix aniues dc leur vie (les plus belles, les

plus precieuies) a leur donner une teinture

Aiperficielle de deux langues mortes qu'ils ne

parleront jamais '^ — Nous favons mieux
emnloyer le lems. La Jangue grecque eft tres-

venerable, fans doute, par Ton antiquite

;

jnais nous avons Homere, Platon, Sophocle

parfaitement traduits (a): quoi qu'il ait ete

dit par des pedans infig-nes qu'on ne pour-

roit jamais atteindre a leur beaute. Quant
a la langue latine qui, plus moderne , ne

(a) Au lieu de nous donner des diflertations

fur la te:e d'Anubis, fur Ofiris & mille rapfodies

inutiles ,
pourquoi les academicians de Tacademie

royale des infcriptions n'occupent-ils leur terns a

nous donner des tradu<flions des ouvrages grecs?

Eux qui fe vantent de les entendre. Uemofthene eft

a peine connu. Cela vaudroic niieux que d'exami^

jier quelle forte d'epingle les fenimes romaines

portoient fur leur tete , la forme de leur collier

,

jS: fi les agraffes de leurs rolpes etoient rondes pu
pvales.
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^oit pas etre fi belle , die eft morte de fa

l;)elle mort. — Comment ! — La langue
francoife a prevalu de toute part. On a fait

d'abord des tradudions Ci achevees qu'elies

o'nt prefque difpenfe de recourir aiix foiir^

ces ; enfuite on a compofe des ouvrages di-

giies d'elfacer ceux des anciens. Ces nou-
ycaux poemes font incomparablement plus

utiles, plus intereifans pour nous, plus re-

latifs a nos mccurs , a notre gouvernement,
a nos procures dans nos connoifiances phyii-

ques& politiques, aiJ but moral , enfin , qu'il

ne faut jamais perdre de vue. Les deux lan-

gues antiques dont nous parlions tout-a-1'heu-

re, ne font plus que celles de quelques fa-

yans. On lit Tite-Live a peu pres comme
TAlcoran, — Mais cependant ce college que
j'apperqois , porte encore fur fon frontifpicc

ecrit en gros caraderes : Ecole des Qiiatre-

Natmis f' — Nous avons conferve ce mo-
nument & meme fon nom , mais pour le

mettre mieux a profit. II }' a quatrc differen-

tes clalfes dans ce college, ou Ton enfeigne
I'italien , I'anglois , I'allemand & i^efpagnol.

Enrichis des treibrs de ces langues vivantes,
nous n'envions rien aux anciens. Cette der-
niere nation qui portoit en elle - meme un
germe de grandeur que rien n'avoit pu de-
truire , s'eft tout-a-coup eclairee par un des
coups puiffans qu'on ne pouvoit attendre ni
prevoir. La revolution a ete rapide & hcu-
reufe, parce que la lumiere a d'abord occu-

D 5
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pe la tete , tandis que dans les autres etaty

celle-ci a prefque toujours ete plongee dans
i'ombre.

La iottife & le pedantifme font bannis de

ce college , ou les etrangers font appelles

pour facilitcr la prononciation des langues

qu'ou y enfeigne. On y traduit les meiU
leurs auteiirs. De cette correfpondance mu-
tuelie jaillit una niafle de lumieres. Uii au-

V jtre avantage s'y rencontre •, c'ell que le com-
m-^rce de la penfee s'etendant davantage, les

liaines nationalcs s'cteignent infenliblement.

Les peuples ont vii que quelques coutumeg
particulieres ne detruifoient pas cette raifon

imiverfelle qui parle d'un bout du monde a

i'autre , & qu'ils penfoient a-peu-pres la me-
me cliofe fur les niemcs objets qui avoient

allume des difputes fi longues ik li vives.

—

jVIais que fait runiverdte , cette fille ainea

•des Rois ? — Cell une princelfe delaillee.

Cette vicille fille , apres avoir requ les der-

iiiers foupirs d'une langue faltidieufc , dena-

tiiree, vouloit encore la faire palfer pour

Jleuve, fraiche & ravifl'ante. Elle voloit des;

periodes , eltropioit des hemiftiches , & dans

un jargon barbare & niauifade pretendoit ref-

Luciter la langue du liecle d'Augulte. En-
fin fon s'apperqut qu'clle n'avoit plus qu'un

filet de voix aigre & difcordant , & qu'elle

faifait bailler la cour, la ville & furtout fes

difciples. U lui fut ordonne par arret de

I'academie franqoife de comparoitre devant
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fon tribunal , pour reiidre compte du t>ien'<.:J^

qu'elle avoit fait depuis quatre liecles ,
pen*" ^

dant lefquels on I'avoit alimentee ,
honores

& penfionnce. E'le vouloit plaider fa cauf*

dans fon riilble idiome que I'Cuement les

Latins n'auroient jamais pu comprendre. Pour

le franqois , elle n'en favoit pas un moti elle #^
n'ofa pas fe hazarder devant fes juges.

L'acadcmic eiit pitie de fon embarras._ II ^

lui fut ordonne chatitiiblement de fe taire.

On eut enfuite rhumaiurs de lui appreadre

a parler la iangue de la nation i & depuis C0

teins, depouillee de fon antique coeffure , de

ia. morgue & de fa ferule , elle ne s'appli^

que plus qu'a enfeigner avec foin & tacilite

cette belle Iangue que perfedlionne tous les

jours I'academie franqoile. Celle-ci, moins

timide , moins fcrupuleufe, la chatie , fans

toutefois fenerver. -— Et I'ecole militaire ,

qu'ell-elle devenue ? -— Elle a fuivi le deftin

des autres colleges : elle en reunilfoit tous

les alius, fans compter les abus privilegies

qui tenoient a fon inftitution particuliere.

On ne fait pas des hommes comine on fait

des foldacs. — Pardon , fi j'abufe de votre

complaifance , mais ce point eft trop impor-

tant pour que je I'abandonnej on ne parloit

dans ma jeunelfe que d'education. Chaque

pedant faifoit fon livre; heureux encore tant

qu'il n'etoit qu'ennuyeux. Le meilleur de

tous , le plus fimple , le plus raifonnable &
en meme terns le plus profond , avoit ete
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brule par la main d'un bourreau , & dicrie

par des gens qui ne J'entendoient pas plus

que le valec de cet executeur. Enfeigiiez-

moi , de grace , la marche que vous avez

fuivie pour former des hommes?
Les homines font plutot formes par lafa-

ge tendrelFe de notre gouvernement que par

toute autre inlHrution : mais pour ne parler

ici que de la culture de i'dprit, en familiari-

fant les enfans avec les ieitres, nous les fa-

miliarilons avec les operations de ralgehre.

Cct art elt limple & d'unc utilite gcnerale ;

il n'en coute pas plus le favoir que d'ap-

prendre a lire : I'ombre meme des difficuU

tes a difparu , les caracleres algebriques ne

pafTent plirs chez le vulgaire pour des ca-

raderes magiques («). Nous avons remar-

que que cette fcjence accoutumoit Tefjirit a

voir les chofes rigoureufement telles qu'ellcs

(a^ L'iinprimerie etoit connue depuis peu a Pa-

ris , lorfque quelqu'un entreprit de taire imprimer

les Elemens d'Euclide ; mais comme il y entre

»

comme chacun fait , des cercles , des quarres , des

triangles & toutes fortes de lignes , un ouvrier de

rimprimeur crut que c'etoit un livre de forcellerie
,

propre a evoquer le diable qui pourroit I'enipor-

ter au milieu de fon travail. Cependant Ic maitre

jniiftoit ; ce malheureux imbecile s'iniagina qu'oii

avoit machine fa perte , & la tete fut tellement

frappee que n'ccout.mt ni raifon , ni confeffeur

,

il mourut d'effroi quelques jours apres.
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font, &, que cette juftelie elt precieufe , ap-i

plicjLiee aux arts.

On apprenoic aux eiiFans une iiiFiiiite dd

connoiliaiices qui nc ferveiit de fieii au bon-

heur de la vie. JSIous 'j'avons choili que ce

qui pouvoit leur donner des idees vraies &
retlechies. On leur enfeignoic a tous indif*

tmtlement deux langues mortes , qui fem-

bloient renfermer la Icience univerlelle , 8c

qui ne pouvoient leur donner la nioindre

idee dcs hommes avec lefquels ils devoienc

vivre. Nous nous contentons de leur en-

feigner lalangue nationaie, & nous leur per-

mettons meme de la modifier d'apres leur

genie , parce que nous ne voulons pas des

grammairiens , mais dcs hommes eloquens^

Le ftyle eft Fhomme i & Tame forte dolt

avoir un idiome qui lui foit propre & bien

different de la nomenclature, la feule reflbur-

ce de ces efprits foibles qui n'ont qu'une

trifte memoire.

On leur enfeigne peu d'hiftoire , parce

que Philloire eft la honte de Thumanite , &
que chaque page eft un tiiFu de crimes & de
folies. A Dieii ne plaife ! que nous leur

mettions fous les yeux ces exemples de bri-

gandage & d'ambition. Le pedantifme de
rhiftoire a pu eriger les rois en dieux.

Nous enfeignons a nos enfans une logi-

que plus fare & des idees plus faines. Ces
froids chronologiftes , ces nomenckiteurs de

tous les iiecles , tous ces ecrivains roma-
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nefques ou corrompus

, qui ont pali les pre-

tiiiers devant leur idole, font eteints avec
les panegyrides des princes de Ja terre (a )
Quoi! le terns eil court & rapid e , & nous
employerions le loifir de nos enfans a arran-

ger dans leur memoire des nonis , dcs da-

tes, des faits innombrables , des arbres ge-

nealogiques j' Qiielles futilites miferablcs i

lorfqu'on a devant les yeux le vatle champ
de la morale & de la phyfique ! Envain dira-

t-on que i'hiftoire fournit des exemples qui

peuvent initruire les ilecles fuivans , exem-
ples pernicieux & pervers (h), qui ne fervent

qu'a enfeigner le defpotifme , a* le rendre

plus fier , plus terrible , en montrant les

humains toujours loumis comme un trou-

peau d'efclaves , 8c les efforts impuilfans de

(rt) Depiiis Pharam-ond jufqu'a Henri IV, a peine

compte-t-on deux rois
, je ne dis pas qui ayent fu

regner , mais qui ayent fu mettre dans radminif-

tration pubiique le ban fens qu'un paidculier em-
jploye dans Teconomie de ia maifon.

( 6 ) La fcene change , il eft vrai , dans Thiftoire,

mais le plus fouvent pour amener de nouveaux mal-

heurs; car avec les rois c'ell une chaine indidblu-

ble de calamites. Un roi a fon avenement au tru-

ne , croiroit ne pas regner s'il fuivoit les anciens

plans. 11 faut abimer les anciens fyftemes qui ont

Coute tant de fang, & en ecablir de nouveaux; ils

re s'accordent pas avec les premiers , & ne dcvien-

nent pas moins prejudiciabks que ceux - ci ctoient

nuiiibles.
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la liberte expirant fous les coups que lui

out portc quelques liomnies qui fondoient

fur rancienne tyraunie les droits d'une ty-

fannie nouvelle. S'il fut un homme eftima-

ble , vertueux , il a ete le contemporaiu des

monftres : il a ete etoutfe par eux : & ce

tableau de la vertu fouiee aux pieds, n'elt

que trop vrai, fans doute , mais il eft tout

auili dangereux a prefenter. II n'appartient

qu'a un homme fait , de contempler ce ta-

bleau fans palir, & d'en reifeutir meme un©

joie fecrette , en voyant le triomphe pafla-

ger du crime, & le fort eternel qui doit ap-

partenir a la vertu. Mais pour les enfans ;

il faut eloigner ce tableau, il faut qu'ils con-

tradent une habitude heureufe avec les no-

tions d'ordre & d'equite , & en compofer ,

pour ainfi dire > la fubftance de leur ame.

Ce n'eft point cette morale oiGve qui con-*

fifte en queftions frivoles , que nous leur en-

feignons j c'eft une morale pratique qui s'ap-

plique a chacune de leurs adions , qui parle

par images , qui forme leurs coeurs a la dou^*

ceur , au courage , au facrifice de Tamour-
propre , ou pour dire tout , en un mot , a

la generofite.

Nous avons afTez de mepris pour la me-
taphyfique , cet efpace tenebreux ou chacuii

edifioit un fyfteme chimerique & toujours

inutile. C'eft-la qu'on alloit puifer des ima-
ges imparfaites de la Divinite, qu'on defigu-

noit foil eiience' a force de fubtilifer fur fesr



^4 L'A.N DEUX MILLE
atiributs , & qu'oii etourdilFoit la raifon hii-

rnaine en lui orirant ua point gliifanc & mo-
bile , d'oii elle etoit toujours prece a tomber
dans le doute. Celt k I'aide de la phyfique,

cette cleF de la nature , cctte fcience vivante

& palpable , que parcourant le Dedale de cet

enfemble merveilleux , nous leur apprenons

a fentir I'intelligence & la fagcile du Createur.

Cctte fcience. bien approfondie les delivre

d'une iiiiinite. d'eiTcuis, & la malie intorme

des prejiiges cede a la lumiere pure qu'clle

repand lur tous les objets.

A un certain age nous permcttons a un
jeune homme de lire les pontes. Les notres

one fti allier la lagelle a rentoufiafme. Ce
lie font point de ces hommes qui impofent

a la raiion par la cadence & Tharnionie des

paroles , qui fe trouvent conduits , conimc

malgre eux , dans le faux & dans le bizar-

re , ou qui s'amufeiit a parer des nains , k

fiure tourner des moulinets , a agiter le gre-

lot & la marotte: ils ibiit les chantres des

grandes adions qui illultrent Thumanite ;

leurs heros font choifjs par-tout ou ie ren-

contre le courage & la vertu. Cette troni-

pette venale & menfongere, qui flattoit or-

gueilleufement les coloiies de la terre , eit k

jamais brifee. La poelie n'a conferve que

cette trompette veridique qui doit retencir

dans fetendue des Iiecles, parce qu'elle an-

nonce , pour ainfi dire , la voix de la pof-

tehee. Formes fur de tels modeies , nos .en-

fans
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fans reqoivent des idees juftes de la verita-

ble grandeur 5 & le rateau , la navette , le

marteau, font devenus des objets plus bril-

lans que le fceptre , le diademe , le mantcau
royal, &.c.

CHAPITRE XII I.

0/i eji la Sorbonns ?

DA N s quelle langue fe difputent done
M. M. les Dofteurs de Sorbonne ?

Ont-ils toujours un rifible orgueil , des ro-

bes longues & des chaperons fourres ?

On ne fe difpute plus en Sorbonne j car des

qu'on a commence a y parler franqois , cettc

troupe d'ergoteurs a difparu : graces a Dieu

,

les voutes ne retentiilent plus de ces mots
barbares, moins infenfes encore que les ex-

travagances qu'ils vouloient fignifier. Nous
avons -decouvert que les bancs fur lefquels

s'dlfeioient ces dotleurs hibernois , etoient

formes d'un certain bois , dont la funefte ver-

tu derangeoit la tete la mieux organifee , &
la faifoit deraiforin'er avec methode. —— Oh!
que ne fuis-je ne dans votre iiecie ! Les mi-
i'erables faifeurs d'argumens ont fait le fup-

plice de mes jeunes ans j je me fuis cru
longtems un imbeciile , parce que je ne pou-
vois les comprendre. Mais que fait-on de ce

E
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palais eleve par oe Cardinal ( a ) , qui faifoit

de mauvais vers avec enthoufiafme , & qui

faifoit couper de bonnes tetes avec tout le

fang-froid poflible i' Ce grand batiment

renferme plufieurs falles ou I'on iait un cours

d'etude bien plus utile a rhumanite. On y
difleque toutes fortes de eadavres. Des ana-

tomiltes fages cherclient dans les depouilles

de la mort , des relfources pour diminuer les

maux phyfiques. Au lieu d'analyfer de fot-

tes propofitions, on eifaye de decouvrir I'o-

rigine cachee de nos cruelles maladies , &
le fcalpel ne s'ouvre une voie fur ces eada-

vres infenfibles que pour le bien de leur pot
terite. Tels font les docleurs honores, en-

noblis , penfionnes par rh.tat. La Chirur-

gie s'eft reconciliee avec la Medecine , &
cette derniere n'eft plus divifee avec elle-

meme.
Oh , rheureux prodige ! On parloit de

ranirnofite des jolies femmes, de la fureur

jaloufe des poetes , du fiel des peintres ;

c'etoient des paflions douces en coniparaifon

de la liaine qui, de mon terns, enfliammoit

les fuppots d'Efculape. On a vu plus d'une

( c ) O cruel Richelieu , trifle auteur de tous nos
maux, que je te hais ! Que ton nom afflige mon
oreille! Apres avoir detrone Louis XIIL tu as eta-

bli le defpotifme en France. Depuis ce tenis la na-

tion n'a rien fait de grand : car que peut-pii atten-

dre d'un peuple compofe d'efclaves

!
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fois , comme I'a dit un bou plaifant , la Me-
(iecine fur le point d'appeller la Chirurgie a

fon fecours.— Tout eft clians;e aujourd'hui : amies , &
noil rivales, elles ne fonnent plus qu'un corps ;

elles fe pretent un fecours mutuel, & leurs

operations ainfi reunies tiennent quelquefois

du miracle. Le medecin ne rougic pas da
pratiquer lui-meme les operations qull juge
convenables , quand i] ordonne quelques re-

niedes , il ne laiife pas a un fubalterne le foin

de les appreter , tandis que la negligence on
I'imperitie de fon miniftre peuvent les ren-
jdre mortels ; il juge par fcs propres yeux de
Jaqualite, de la dofe , & de la preparation:

chofes importantes , & d'ou depend rigou-

reufement la guerifon. Un homme fbulfranG

ne voit plus au chevet de fon lit trois pra-

ticiens qui , comiquement fubordonnes I'un

a I'autre , fe difputent , fe mefurent des yeux

,

& attendent quelque bevue de leurs rivaux
pour en rire tout a leur aife Une medecine
n'eit plus I'alliage bizarre des principes les

plus oppofes. L'eftomac alfoibli du malade
ne devient plus I'arene ou les poifons du
midi accourent combattre les poifons du nord.

Les fucs bienfaifans des herbes nees dans
iilQtre fol , & approprices a notre tempera^
^e^nt., dillipent les humeurs , fans dechirer

p,ps entrailles.

Get art eft juge le premier de tous , parce

.qu'qji en a banni fefprit de fylleme & dc
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routine , qui a ete aulTi funefte au monde
que I'avidite des rois & la cruaute de leurs

miuiftres.

Je fuis bien aife de favoir que les cho-

fes font ainli. J'aime vos medecms : ils ne
font done plus des charlatans interefles &
cruels , tantot adonnes a une routine dan-

gereufe , tantot faifant des elfais barbares &
prolongeant le firpplice du malade qu'ils aC.

failinoient fans remords. A propos , jufqu'a

quel eiage montent-ils ? A tout ctage oil

fe trouve un homme qui aura befoin de leur

fecours. Cela eft merveilleux : de mon
terns les fameux ne paflbient pas le premier;

& comme certaines joHes femmes ne vou-

loient recevoir chez elles que des manchet-

tes a dentelle , ils ne vouloient guerir eux

que des gens a equipage. Un medecin

qui parmi nous fe rendroit coupable d'ua

pareiltrait d'inhumanite, le couvriroit d'um

deshonneur ineffacable. Tout homme a droit

de les appeller. lis ne voient que la gloire

d'ordonner a la fante de refleurir fur les

joues d'un malade i & fi I'infortune , ce qui

eft tres rare, ne pent produire un jufte fa-

laire , I'Etat fe charge alors du foin de la

recompenfe. Tons les mois on tient regif-

trcs des malades morts ou gueris. Le nom
du mort eft toujours fuivi du nom du me-

decin qui I'a traite. Celui - ci doit rendre

compte de fes ordonnances , & juftifier la

marche qu'il a tenue pendant chaque mala-
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die. Ce detail eft peiiible : mais la vie d'lin

homme a paru trop precieufe pour negliger

les moyens de la conferverj Sc les medecins
font intereiFes eux-memes a i'accompliirement
de cette fage loi.

lis ont fimplifie leur art. lis I'ont debar-
raflTe de plufieurs connoiiTances abfolument
etrangeres a I'art de guerir. Vous penliez
fauflement qu'un medecin devoit renfermer
dans fa tete toutes les fciences poffibles i

qu'il devoit poiFeder a fond I'anatomie , la

chymie , la botanique, les mathematiques i

& tandis que chacun de ces arts demanderoit
la vie entiere d'un homme , vos medecins
n'etoient rien fi par deffus le marche ils n'e-

to'.ent pas encore de beaux-efprits, plaifans

,

adroits a femer de bons mots. Les notres
fe bornent a bien favoir definir toutes les

maladies , a en marquer exadement les divi-

fions , a en connoitre tous les iymptomes
,,

a bien diftinguer furtout les temperamens en
general & celui de chacun de fes malades en
parciculier. lis n'emploient gueres de ces
medicamens eaux & dits precieux, ni de ces
recettes myfterieufes, compofees dans le ca-
binet: un petit nombre de remedes leur fuf-
fifent. lis ont reconnu que la nature agic
uniformement dans la vegetation des plantes

& dans la nutrition des animaux. Voici
un jardinier , difent - ils , il eft attentif a ce
que la feve , c'eft-a-dire, I'efprit univerfel
circule egalement dans toutes les parties de

E 3
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I'arbre; routes les maladies de la plante vien-

rent de FepailTiirement de ce fluide merveil-

leux. Ainfi tous Ics maux qui affligent la

race humaine , n'ont d'autre caufe que la

coagulation du fang & des humeurs: rendez-

leur leiir liquidite naturelle , litot que la

circulation reprendra fon cours, la iante com-
mencera a refleurir. Ce principe pofe , il

n'ell: pas quelHon d'un grand nombre de

connoillances pour en remplir les vues, puiC-

qu'elles s'oiFrent d'elles - memes. Nous re-

gardons comme un remede univerfel toutes

ks plantes odoriferantes , abondantes en fels

A'olatils , comme infiniment proprcs a dif-

foudre le fang trop epailli : c'ell Je plus pre-

cieux don de la nature pour conferver la

fante ; nous I'etcndons a toutes les maladies

,

& nous en avons vu naitre toutes les guc-

xifons.

C H A P I T R E XIV.

V Hotel de Plrwcnlation.

DItes-moi, je vous prie , quel eft ce

batiment ifole que je decouvre de loin

au milieu de la campagne ? Celt I'ho-

tel de I'inoculation , ii combattue de vos

jours , comme tous les prefens utiles qu'on

vous a donnes. Vous aviez des tetes bien
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opiniatres, puifque les experiences evideiites

& multipliees ne pouvoient vous faire enten-

dre raifon pour votre propre bien. Sans quel-

ques femmes amoureufes de leur beaute &
qui craignoient plus de la perdre que la vie

,

fans quelques princes peu curieux de depo-

fer leur fceptre entre les mains de Pluton

,

vous n'auriez jamais hazarde cette heureufe

decouverte. Le fucces I'ayant pleinement cou-

ronnes , les laides ont ete obligees de fe tai-

re , & ceux qui n'avoient point de diademe

,

n'en ont pas moins fenti le defir de reder ici-

bas un peu plus longtems.
^ ^

T6t ou tard > il faut que la verite perce &
regne fur les efprits les plus indociks. Nous

pratiquons aujourd'hui I'inoculation , comme

on la pratiquoit de votre tems a la Chine

,

en Turquie , en Angleterre. Nous fommes

loin de bannir des fecours falutaires, parce

qu'ils font nouveaux. Nous n'avons point

,

comme vous , la fureur de difputer unique-

ment pour paroitre en fcene & captiver foeil

du public- r • J
Graces a notre adivite , a notre elprit de

recherche , nous avons decouvert plufieurs

fecrets admirables ,
qu'il n'eft pas terns de

vous expofer encore. L'etude approfondie

de ces fimples merveilleux, que votre igno-

rance fouloit aux pieds, nous a donne I'art

de guerir la pulmonie, la phthyiie , I'hydro-

pifie, & d'autres maladies que vos remedes

peu connus faifoient ordinairement empirer

:

E 4
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rhygienne, fur -tout, a ete traitee avec tant

de clnrte , q«e chacun a fu veiller par lui-

jneme fur fa fante. On ne le repofe plus

entierement fur le medeciu , quelqu'habile

-qu'il foit i on s'eft donne la peine d'etudier

fon temperament, au lieu de vouloir qu'un
ctranger le dcvine au premier afpedl : d'ail-

leurs, la temperance, ce veritable elixir re-

parateur & confervateur , contribue a for-

mer des hommes fains & vigoureux , qui lo-

gent des ames fortes & putes comme leur

fansf.

'-^B^

CHAPITRE XV.

Theologie ^ Jiirifprudence.

HE u R E u X mortels ! vous n'avez done
plus de theologiens {a) 'i Je ne vois

plus ces gros volumes qui fembloient les

piliers fondamcntaux dc nos bibliotheques

,

ces malfcs pcfantes que I'imprimeur feul , je

penfe , avoit lues: mais , enfin, Ja theolo-

gie ed une fcience fublime & . , . Com-
me nous ne parlous plus de I'Etre Supreme

(.?) II ne faut point ici confondre les moraliftes

avec les theologiens : les moraliftes font les bien-

faiteurs du genre humain j les theologiens' en font

Hopprobre & le fleau.
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que pour le beiiir & I'adorer en lllence , fans

difputer fur fes divins attributs a jamais ini-

penetrables , on eft convenu de ne plus ecri-

re fur cette queftion trop fublime & fi fort

au deffus de notre intelligence. C'eft fame

qui fent Dieu , elle n'a pas befoin de fecours

etrangers pour s'elancer jufqu'a lui ( a ).

Tous les livres de theologie , aind que

ceux de jurifprudence , font fcelles fous de

gros barreaux de fer dans les fouterrains de

la bibliotheque ; & fi jamais nous fommes

en guerre avec qiielques nations voilines

,

au lieu de pointer des canons , nous leur

enverrons ces livres dangereux. Nous con-

fervons ces volcajis de matiere inflammable

pour fervir de vengeance contre nos enne-

mis : ils ne tarderont point a fe detruire j au

(a) Defcendons en nous - memes , interrogeons

notre ame , demandons - lui de qui elle tient le len-

timent & la penfee ? Elle nous rcvelera fon heu-

reufe dependance , elle nous attellera cette intelli-

gence fupreme , dont elle n'eft qu'une foible ema-

nation. Lorfqu'elle fe replie fur elle -meme ,
elle

ne pent fe derober a ce Dieu dont elle eft la fille

& I'image; elle ne peut meconnoitre fa celelle ori-

gine. C'eft une verite de fentiment qui^ a ece com-

mune a tous les peuples. L'homme fenfibic iera

emu du fpedacle de la nature , & reconnaitra far.s

peine un Dieu bienfalfant qui nous referve d'autres

largeffes. L'homme infenfible ne melera point a nos

louanges le cantique de fon admiration. Le cceur

qui n'aima point , fut le premier athce,

E 5
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moyen de ces poifons fubtils qui faifilTent k
la fois la tete & le cocur.— Vivre fans theologie, je conqoij cela

tres-aifement J mais fans jurifprudence , c'eft

ce que je ne conqois gueres. — Nous avons
une jurifprudence, mais diiferente de la v6-
tre, qui eroit gochique & bizarre. Vous por-

tiez encore I'empreuite de votre antique fer-

vitude. Vous aviez adopte des loix , qui n'e-

toient faites ni pour vos moeurs , ni pour
vos climats. Comme la lumiere eft defcen-

due par degres dans prefque toutcs les tetes,

on a reforme les abus qui faifoient du fanc-

tuaire de la juftice un antre de voleurs. On
s'eft etonjie que le monftre noir qui devore

la veuve & I'orphelin , ait joui fi longtems

d'une coupable impunice. On ne conqoit pas

qu'un procureur ait pCi traverfer paidblernenc

la ville , fans etre lapide par quelque main
defefperee.

Le bras augufte qui tenoit le glaive de la

juftice, a frappe cette foule de corps fans

ame , qui n'avoient que I'inftind; du loup ,

la rufe du rcnard, & le croaflement du cor-

beau : leurs propres clercs , qu'ils faifoient

mourir de faim & d'cnnui , out ete les pre-

miers a reveler leurs iniquites & a s'armer

contre eux. Themis a parle , & la race a

difparu. Telle fut la fin tragique & eiFrayante

de ces larrons qui ruinoient des families en-

lieres , en harbouillant du papier.— De mon terns on pretendoit que fans
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leur miniftere , une parcie des citoyeits refte-

roit oifive aux barrieres des tribunaux
,^
&

que les tribunaux deviendroient peut - etre

le theatre de la licence & de la fureur. --*

AiFurcment, c^etoit la ferme du papier tim-

bre qui parloit ainfi. — Mais, comment les

affaires fe jugent-elles ? que faire fans pro-

cureurs ? -- Ah ! les affaires fe )ugent le

mieux du monde. Nous avons conierve I or-

dre des avocats ,
qui connoit toute la no-

bleffe & Texcellencs de fon inftitutionj en-

core plus defmtereffe , il ea devenu plus rei-

pedable. Ce font eux qui fe chargent dex^

pofer clairement & furtout d'un (lyle laco-

iiique la caufe de Fopprimee , le tout ians

emphafe , fans declamation. On ne volt phis

un long plaidoye bien froid , bien nourri

d'invcaives , en les echauffant feuls ,
leur

couter la perte de la vie. Le mechant, dont

la caufe ell injufte , ne trouve dans ces de-

fenfeurs integres que des hommes incorrup-

tibles : ils repondent fur leur honneur des

caufes qu'ils entreprennent i ils abandonnent

le coupable , deja condamne par le retus

qu'ils font de le fervir , s'excufer en trem-

blant devant les juges ou il comparoit ians

defenfeur. . . ...

Chacun eft rentrc dans le dioit primitit

de plaider fa caufe. On ne laiife jamais le

terns aux proces de s'embrouiller : lis lont

eclaircis & juges dans leur naiffance i & le

plus longtems qu'on leur accorde ,
quand
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I'iifFdire eft obfcure , eft I'efpace d'une an-

iiee. Mais auili les juges ne reqoivent plus

d'epices: ils ont rougi de ce droit honteux ,

modique en fa naiirance («) , & qu'ils ont

fait monter a des fommes exorbitantes : ils

ont reconnu qu'ils dounoient eux-memes I'e-

xemple de la rapacite , & que s'il eft un cas

ou Tinterec ne doit pas prcvaloir , c'eft le

moment honorable & terrible ou I'homme
prononce au nom Hicre de la juftice. — Je
vols que vous avez prodigieufement change

iios loix.— Vos loix! encore un coup , pou-

viez-vons donner ce nom a ce ramas indi-

gefte de coutumes oppofees, a ces vieux lam-

beaux decoufus , qui ne prefentoient que

des idees fans liaifon & des imitations gro-

tefques. Pouviez-vous adopter ce monument
barbare , qui n'avoit ni plan , ni ordonnan-

ce, ni objet j qui n'olFroit qu'une compila-

tion degoutante , ou la patience du genie

s'engloutiifoit dans un abime bourbeux ? II

eft venu des hommes affez intelligens , affez

amis de leurs femblables , alfez courageux

pour mediter une refonte entiere , & d'une

maffe bizarre en faire une ftatue exadle & bien

prcportionnee.

( a ) II confiftoit alors en quelques boetes de dra-

gees ou de confitures feches. Aujoutdhui il faut

remplir ces memes boetes en efpeces d'or Tels

font les gouts friands de ces augulles fenateurs ,

peres de !a patrie,
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• Nos Rois ont donne toute leur atention a

ce vafte projet qui int6reflbit des milkers

d'honimes. On a reconnu que 1 etude par

excellence ^toit celle de la legiilation. Les

noms de Lycurgue , des Solon, & de ceux

qui ont marche fur leurs traces ,
lont les

plus refpedables de tons. Le point lummeux

a parti du fond du nord ; & comme li la

nature avoit voulu humilier notre orgueil

,

c'eft une femme qui a commence cette impor-

tante revolution (a).
. i ,

Alors la juftice a parle par la voix de la

nature , fouveraine legiflatrice , mere des ver-

tus & de tout ce qui eft bon fur la terre^:

appuyee fur la raifon & Thumanite , fes pre-

ceptes ont ete fages , clairs, diftinds, en pe-

tit nombre. Tous les cas generaux ont ete

prevus & comme enchaines par la loi. Les

cas particuliers en derivent naturellement

,

comme des branches qui fortent d'un tronc

fertile J
«& la droiture ,

plus favante que la

jurifprudence elle-meme , appliqua la probite

pratique a tous les evenemens.

Ces nouvelles loix font avares fur-tout du

fang des hommes : la peine eft proportion-

nee au delit. Nous avons banni & vos in-

terrogatoires captieux , & les tortures de la

(a) On a brule a Paris fecrettement une edition

entiere du code de Catherine 11. J'en conferve un

exemplaire echappe par hazard des flammes.
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queftion, dignes d'lin tribunal d'inquifiteiirs,

j& vos fupplices atfreux fatts pour un peuple

^e Cannibalcs. Nous ne mettons plus a mort
le voleur , parce que c'eft une injuftice in-

huiname de tuer celui qui n'a point donne
ia mort : tout I'or de la terre ne vaut pas

la vie d'uii homnie j nous le puniflbns par

la perte de fa liberte. Le Tang coule rare-

nient , mais.lorfqu'on eft force de le verfer

|>our I'eiftr.oi des fcelerats , c'eft avec le plus

grand appareil. Par exemple ,. il n'y a pas

de grace pour un miniftre (a) qui abufe

de la coniiance du fouverain , & qui fe fert

coiT-tre Je peuple du pouvoir qui lui eft con-

fie. Mais le criininel ne languit point dans

Jcs Cftchots : la puuition fuit le forfait ; & 11

quelque doutc s'clcve , on aime mieux lui

faire grace que de courir le rifque horrible de

fetenir plus iongtems i?,n innocent.

Le coupable qu'on arrete eft enchaine pu-

JbliqueiBent. On peut le voir , parce qu'il

i^it etre j^\ exemple viiibie & cclatant de

' (a) La bonne farce a reprefenter que le tableau

de nos miniftres ! Celui -ci entre daps le rainiftere

a I'aide de queJques vers galuns ; celui -la, ap.r^s

avoir fait allumer des lanternes pafTe aux vaiffeaux,

& croit que les vailTeaux fe font comme des lanter-

nes : un autre , lorfque fon pere tient encore I'au-

pe , gouverne les f nances , &c. 11 fembleroit qu'il

.y ait une gageure pour mettre a la tete des affaires

des gens qui n'y entendent rien.
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la vigilance de la juftice. Au-delTus de la

grille qui le renferme , demeure a perpetui-

te un ecriteau qui porte la caufe de fon em-

prifonnement. Nous n'enfermons plus des

hommes vivans dans la nuit des tombeaux ,

fupplice infrudlueux & plus horrible que le

trepas! C'eft en plein jour qu'il ofFre la hon-

te du chatiment. Chaque citoyen fait pour-

quoi tel homme eft condamne a la prifon ,

& tel autre aux travaux publics. Celui que

trois chatimens n'ont pii corriger, eft mar-

que , non fur I'epaule , mais au front , &
chaffe pour jamais de la patrie.— Eh ! dites - moi , je vous prie , les let-

tres de cachet ? Qu'eft devenu ce moyeii

prompt , infaillible , qui tranchoit toute dif-

ficulte , qui mettoit fi a leur aife Torgueil

,

la vengeance & la perfecution? — Si vous

faifiez cette queftion ferieufement, me re-

pondit mon guide d'un ton fcvere, vous

infulteriez au Monarque , a la nation 4

moi-meme. La queftion & les lettres de ca-

chet (a) font au meme rang ; elles ne fouil-

lent plus que les pages de votre hiftoirc.

( a ) Un citoyen eft enleve fubitement a fa fa-

mille , a fes amis , a la fociete. Une feuille de pa-

pier eft un trait de foudre invifible. L'ordre d'exil

ou d'emprifonnement eft expedie au nom du roi &
motive uniquement de fon bon plaifir. II n'eft re-

vetu d'autres formes que de la fignature des mi-

niftreS;. Des intendans , des eveques ont a leur dif-

a.
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C H A P I T R E XVI.

Execution dhin criminel.

LEs coups redoubles d'uii bourdon ef-

frayant frappereiit tout - a - coup moii

oreille : ces Ions triftes & lugubres fem-

bloient murmurer dans les airs les noms de

defaftre «& de mort. Le tambour des gardes

de la ville fiiifait Icntement la ronde , en

battant rallarme j & cette marche finiftre

,

qui fe repetoit dans les ames , y portait une
profonde terreur, Je vis chaque citoyen

fortir triftement dc fa maifon , parler a Ton

voifin , lever les mains au ciel , pleuier &
.donner toutes les marques de la plus vive

douleur

pofition des HafTes de lettres de cachet; ils n'ont

plus qu'a mettre le nom de celui qu'ils veulent per-

dre : la place eft en blanc. On a vu des malheu-

reux vieillir dans les prifons , oublies de leurs per-

fecuteurs ; & jamais le monarque n'a pu etre infor-

me de leur faute, de leur infortune & de leur exif-

tence. 11 feroic 'a fouhaiter que tous les parlemens

du royaumc fe reunlHent centre cet ctrange abus

du pouvoir ; il n'a aiicun fondenient dans nos loix.

Cette caufe importante ainfi eveillee feroit celle de

la nation , & Ton oteroit au defpotifnie ion arme
la plus redou table.
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douleur. Je demandai a I'un d'eux pourquoi

on fonnoit ces cloches funebres & quel a.o^'u

dent etoil: arrive ?

Un des plus terribles j me repondit-il en
gemiirant. Notre juftice eft forcee de con-

damner aujourd'hui un de nos concitoyens

a perdre la vie , dont il s'eft rendu indigne

en trempant une main homicide dans le fang

de fon frere. II y a plus de trente ans que
le foieil n'a ectaire un femblable forfait : il

faut qu'il s'expie avant la fin du jour. Oh

!

que j'ai verfe de larmes fur les fureurs ou fe

porte une aveug'e vengeance ! Avez - vous
appris le crime qui s'eft commis avant -hier

au foir '^
. . . O douieur ! ce n'eft done pas

aifez d'avoir perdu un vrai citoyen , il faut

que I'autre fubiife encore la mort II

fangiottoit Ecoutez , ecoutez le recit

du trilte evenenient qui repand un deuil uni-

verfeL

Un de nos Compatriotes , d'un tempera*

ment fanguin , ne avec un caraftere emporte,
mais qui d'ailleurs avoit des vertus , ainioit

a I'exces une jeune fiUe qu'il ecoit fur le

point d'obtenir en mariage. Son caradere

etoit auili doux que celui de fon amant etoit

impetueux. EUe fe flattoit de pouvoir adou-
cir fes moeurs ; mais pluiieurs traits de co-

lere qui lui eckapperent frcquemmentj (maU
gre le foin qu'il prenaic a ies deguifer ) la

firent trembler fur les fuites funeftes que
F
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pourroit entrainer fon union avec uii homme
auifi violent.

Toute femme , par nos loix , eft abfolu-

rnent maitrefle de difpqfer de fa main. Elle

fe determina done , dans la crainte d'etre

malheureufe, a en epoufer un autre, qui poC-

fedoit un caraclere plus conforme au lien. Les

flambeaux de cet hymen allumerent la rage

dans un coeur extreme , & qui des fa plus

tendre jeuneffe n'avoit jamais connu la mo-
deration. II fit plulieurs defis fecrets a foa

heureux rival, mais celui-ci Ics meprifa j

car il y a plus de bravoure a dedaigner I'in-

fulte, a etoufer un jufte reflentiment , qu'a

ceder en furieux a un appel que d'ailleurs

nos loix & la raifon profcrivent egalement.

Cet homme paflionne n'ccoutant que la ja-

loufie , I'attaqua avant-hier au detour d'uii

fentier hors de la ville ; & fur le retus nou-

veau que celui-ci fit d'en venir aux mains,

il faifit une branche d'arbre & I'etendit mort
a fes pieds. Apres ce coup aifreux le barbare

ofa fe meler parmi nousj mais le crime etoifc

deja grave fur fon front. Des que nous le

vimes , nous reconnCimes le forFait qu'il vou-

lait cacher. Nous le ju::jeames criminel fans

connoitre encore la nature du delit. Bientot

nous apperqumes plulieurs citoyens, les yeux
mouilles de pleurs , qui porcoient a pas lents

& jufqu'au pied du tr6ne de la Julhce , ce

cadavre fanglant qui crioit vengeance.

A I'age de quatorze ans , on nous lit les
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loix de la patrie. Chacun eft oblige de les

ecrire de fa main ( a ) , & nous faiibns tou^

ferment de les accomplir. Ces loix nous or-

donnent de declarer a la Juftice touc ce qui

peut I'eclairer fur les intradions qui troa-

blent I'ordre de la fociete , & ces loix ne pour-

fuivent que ce qui lui porte un dommage
reel. Nous renouvellons ces fermens facres

tons les dix ans; & fans etre delateurs , cha-

cun de nous veille a la garde du dep6c reC>

pedable des loix.

Hier on a lance le nionitoire , qui eft un
ade puiement civil. Cliiiconque tarderoit a

declarer ce qu'il a vu , fe couvriroit d'une

tache infamante. C'eft par cette voie que
Fhomicide s'eft tout-a-coup decouvert. II n'y

a que le fcelerat familiarife des longtems

avec le crime , qui puilfe nier de fang froid

fattentat qu'il vient de commettre ; & ces

fortes de monftres dont notre nation eft pur-

(a) C'eft une chofe inconcevable que nos loix

les plus importantes , tant civiles que criniinelles
,

foient ignorees de la plus grande partie de la nation,

11 feroit fi facile de leur imprimer un caracftere de
majeite; mais elles n'eclatent que pour foudroyer, &
jamais pour porter le citoyen a la vertu. Le code
facre des loix eft ecrit en langage fee & barbate , &
dott dans la pouffiere du greffe. Seroit-il mal-a-pro-

pos de le revetir des charmes de I'eloquence & de le

rendre aiiiii precieux a la multitude ?

F %
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gee, lie nous epouvantent plus que dans I'hif-

toire des derniers fiecles,

Venez , courez avec moi a la voix de la

Juftice , qui apelle tout le peuple pour etre

temoin de fes arrets formidables. C'eft le

Jour de fon triomphe , & tout funefte qu'il

eft , nous ne pouvons qu'y aplaudir. Vous

ne verrez point un malhcureux plonge de-

puis fix mois dans les cachots , les yeux

eblouis de la lumiere du foleil , les os brifes

par un fupplice preliminaire & obfcur ( « ) »

plus horrible que celui qu'il va fubir , s'a-

vancer hideux & mourant vers un echafaud

drelFc dans une petite place. De votrc terns,

le crimincl juge fous le fecret des guichets

,

etoit quelquefois roue dans le filence des

nuits, a la porte du citoyen qui dormoit

,

& qui s'eveilloit en furfaut aux cris lamen-

tables du patient j incertain ii le malheureux

(a) Malheur a I'Etat qui rafine les loix pcnales.

La mort ne fuffit-elle pas , & pouvoit-on penfer que

rhonime ajouteroit a fon horreur? Qu'eft-ce qu'un

magiftrat qui interroge avec des leviers , & qui ecrale

a loifir un malheureux fous la progreffion lente &
graduee des plus horribles douleurs; qui, ingmieux'

dans fes tortures , arrete la mort , lorfque douce &
charitable elle s'avancoit pour delivrer la vidime?

Ici le fentiment fe revoke. Mais s'il faut raifonner

I'Snutilite de la queftion , voyez I'admirable Troite

des dctits t?? des peines ^ je deiie qu'on reponde quel-

que' chofe de folide en fliveur cle cette loi barbare.
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tomboit fous le glaive d'lni bourreau , ou
fous le fer d'un aifallin! Nous n'avons point

de ces tourmens qui font fremir la nature :

• nous refpedons Thumanite dans ceux-memes
qui Font outragee. II fembloit dans votre

fiecle qu'on ne vouloit tuer qu'un homme ,

tant vos fcenes tragiques, multipliees de fang

froid , avoient perdu de leur force energique,

toutes horribles qu'elles etoient.

Le coupable , loin d'etre traine d'une ma-
•niere qui donne a la Juftice un air bas &
ignoble , ne fera pas meme enchaine. Eh *

pourquoi fes mains feroient-elles chargees de

fers , lorfqu'il fe livre volontaireraent a la

mort ! La jullice a bien le droit de le con-

damner a perdre la vie , mais elle n'a pas le

droit de lui imprimer la marque de I'efcla-

vage. Vous le verrez marcher librement au

milieu de quelques foldats , pofes feulement

pour contenir la multitude. On ne craint

point qu'il fe fletrilfe une feconde fois, en

voulant echapper a la voix terrible qui Tap-

pclle. Et ou fuiroit-il '< Q_ael pays , quel

peuple recevroit dans fon fern un homicide'

{a)'i Et lui, comment poi^rroit-il etfacer

(fl.) On dit que I'Europe eft policee ; & un homn>e,

qui a commis un arTafTinat a Paris , ou qui a fait une

b:^nqueroute fraudiileufe , fe retire a Londres , a Ma-
drid, a Lisbonne, a Vienne, ou il jouit paifiblement

du fruit' de Ton forfait. Au milieu de tant de trai-.

F 3
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cette marque eflfrayante qu'une main divine

imprime fur le iVont d\in mcurtrier? La tem-

pete du remords s'y peiiit en caraclcres vill-

bles J & Toeil accoutume au vifage de la vertii.

dillingueroit fans peine la phylionomie du

crime. Comment, enfin, le malheurciix ref.

pireroit-il librement fous le poids immenfe

qui pefe fur fon coeur

!

Nous arrivames a un'e place fpacieufe, qui

environnoit les marches du palais de la Juf-

tice. Un large perron regnoit en face de la

falle des audiences. C'etoit fur cette efpece

d'amphi theatre que le Senat s'aliembloit dans

les affaires publiques , en prefence du peuple;

c'etoit fous fes ycux qu'il fe pluilbit a traitcr

des grands intereis de la patrie. La multitu-

de des citoyens aifembies leur infpiroit des

penfees dignes de la caufe augufte remife en-

tre leurs mains. La mort d'un homme ctoit

mie calamite pour I'Etat. Les juges no m?.n-

quoient pas de donner a ce jugement tout

I'appareil , toute I'importance qu'il mcrite.

L'ordre des avocats etoit d'un cote , tout

pret a parler pour I'innocent , a fe taire pour

le coupable. De I'autre , le prelat , acconi-

tes puerils , ne pourroit-on pa* ftipuler que le meiir-

trler ne trouveroic nulla parr^aucun afyle? Tnu-; les

Etats & tous les hommes ne font-ils pus interedes a

pourfuivre unho.nicide? Mais les monarques s'accor-

cient plutot fur la deftrucflion des jefuites.
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pagne des pafteurs , la tete nue ,
invoquoit

en lilence le Dieu des milericordes , & edi-

fioit le peuple repandu eii foule fur toute la

place (a).

Le criminel parut. 11 marchoit revetu

(a) Notre Juftice n'epouvante point , elle degoiite

:

s'il eft au monde un fpeclacle odleux , rcvoUant
,

c'eft

de voir un homme oter fon chipeau borde ,
depojer

fon epee fur I'cchafaud , nionter a I'echcUe en habit

de foie ou en habit galonnc , & danfer indecemment

fur le nialheureux qu'il etrangle. Pourquoi ne pas
,

donner a ce bourreau I'afpecfl formidable quil doit

avoir '> Que fignific cette atrocite froide? Les loix per-

dent ieur dignite , & le fuplice fa teneur. Le juge elt

encore mieux poudre que le bourreau. Faut-il accu-

fer ici rimprefiion que j'ai reffentie? J'ai fremi ,
nori

du forfait du criminel , mais du fang froid horrible

de tous ceux qui I'environnoient. 11 n'y a eu que

I'homme genereux qui reconcilioit I'inFortune avec

I'Etre Supreme, qui lui aidoit a boire le calice de

mort ,
qui m'ait femble conferver quelque chofe d hu-

main. Ne voulons-nous que tuer des hommes ? Igno-

rons-nous I'art d'efrayer I'imagination , fans outraget

I'humanite ? Aprenez , entin ,
hommes legers

^
cruels , aprenez a etre juges : fachez prevemr le

crime : conciliez ce qu'on doit aux loix & a I hom-

me Je n'aurai point la force de parler ici de ces

tortures recherchees ,
qu'on a fait fubir a quelques

criminels referves ,
pour ainfi dire , a un luplice

privilegie. honte de ma patrie ! les yeux de ce

fexe qui fembloit fait pour, la pitie ,
furent ceux qui

refterent le plus longtems' attaches fur cette fcene

d'horreur. Tirons le rideau. Que dirois-je a ceux qui

ne m'entendent pas ?

F 4
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ti'une chemife enfanglantee. II f^ frappoit

la poitrine avec toutes Iqs marques trun re-

pentir fincere. Son front ne prefentoit point

cet accablement affreux , qut ne convient

point a un horn me qui doit favoir mourir

lorfqu'il le faut & fur - tout lorfqu'il a me-
rite la mort. On le fit palTer aupres d'une

efpece de cage
,
que Ton me dit etre le lieu

oil Ton avoit expofe le cadavre de Thomme
alTalTme. On le conduidt a cette grille ; &
cctte vue porta dans fon coeur de fi violens

remords qu'on lui permit de fe retirer, II

s'approcha de fes juges ; mais il ne mit un
genou en terre que pour baifer le livre fa-

cte de la loi. Alors on Touvrit , & on lut

a baute voix I'article qui regardoit les homi-

cides y on le lui mit fous les yeux , afin qu'il

Ic lut. II tomba a genoux une feconde fois,

& s'avoua coupable. Le chef du Scnat, monte
fur une eitrade , lut fa condamnation d'une

yoix forte tSc majeltueufe. Tons les conleil-

lers , ainfi que les avocats , qui s'etoient te-

rms dcbour, s'aifircnt alors pour annoncer que

iiul d'entr'eux ne prenoit fa defenfe.

Apres que le chef du Senat eut acheve la

lecture , il tendit la main au criminel & dai-

gna le relever, en lui difant : "II ne vous relte

„ plus qu'a mourir avec termete , pour obte-

,, nir VQtre pardon de Dieu & des bommes.

,j Nous ne vous haiflbns pas ; nous vous

3j
plaignons , & yotre msmoire ne fera pa?

35 en horreur parmi nojs, Obcillez yolon-
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55 tairement a la loi , & refpedez fa rigueur

33 faKitaire. Voyez nos larnies qui coulenti

35 elles vous font uii fur temoignage que fa-

jj mour fera le fentiment qui fuccedera dans

„ nos coeurs , lorfque la JulHce aura ac-

compli fon fatal miniftere. La mort eft

moins aifrqufe que rignominie. Subilfez

Tune, pour vous aifranchir de I'autre. II

vous eft encore permis de choifir : ii vous

„ voulez vivre , vous vivrez , mais dans

I'opprobre & charge de notre indignation.

Vous verrez ce foleil, qui vous accufera

55 chaque jour d'avoir prive un de vos fem-

blables de fa douce & brillante lumiere.

35 Elle ne vous fera plus qu'odieufe , car

les regards de tous , tant que nous fom-

mes , ne vous peindront que le mepri^

que nous faifons d'un aflalfm. Vous por-

terez par-tout le poids de vos remords &
la honte eternelle d'avoir rei'ifte a la loi

33
jufte qui vous condamne. Soyez equita-

53 ble envers la fociete , & jugez-vous vous-

53 meme (a),

33

(fl) Ceux qui occupent une place qui leur donne
quelque pouvoir fur les han-imes , doivent trembler

d'agir fuivant leur caraftere; ils doivent regav'ler toug

les coupables comme des malheureux plus cu moins

infenfes. 11 faut done que rhomme qui agit fur eux
fente toujours dans fon coeur qu'il agit fur fes fem-

blables , que des caufes qui nous font inconnues ont"

egare dans des routes malheureufes. II faut que le

F 5
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Le criminel fit uii figiie de tete, par le-

qiiel il fignifioit qu'il fe jugeoit di^ne de
mort (a). II s'appreta alors a la fubir avec
courage, & meme avec cette decence qui,
dans cc dernier moment, elt le plus beau ca-

raclere de I'humanite ( b ). 11 celFa d'etre

traite en coupable. Le cercle des pafteurs

vint & I'environna. Le prelat. lui donna le

baifer de paix, & lui 6tant fa chemife enfan-

glantee le revetit d'une tunique blanche ,

embleme de fa reconciliation avec les hom-
ines. Ses parens , fes amis coururent a lui

& I'embralTerent. II parut confole en rece-

vant leurs careifes, en fe voyant convert de
ce vetement, gage du pardon qu'il recevoic

de la patrie. Les temoignages de leur ami-

tie lui deroboient I'horreur de fes derniers

juge fevere, en prononqant la condamnation avec

majefte , gemilTe de ne pouvoir fouftraire le criminel

au fuplice. Epouvanter le crime par le plus grand

apareil de la juftice , menager en fecret le coupa-

ble ; tels doivent etre les deux pivots de la jurif-

prudence criniinelle.

( a ) Heureufe confcience
,
juge equituble & promt

,

ne t'eteins point dans moa etre ! Aprends-nioi que

je ne puis porter aux hommes la moindre atteinte

fans en recevoir le contre-coup , & qu'on fe blefTe

toujours foi-meme en blelTant un autre.

(b) Agefilas voyant un m.ilFaiteur endurer conf-

tamment le fuplice : ah ' le mcchant honime , dit-il

,

d'abufer ainjt de la vertu.
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momens. Livre a leurs embralTemens , il

perdoit de vue I'image de la mort Le pre-

lat s'avaiiqa vers le peuple, & choifit ce mo-

ment pour faire uii difcours vehement & pa-

thetique fur le danger des palFions. H etoit

i\ beau , fi vrai , fi touchant , que tous les

ccrurs etoient faifis d'admiration & de ter-

reur Chacun fe promettoit bien de veiUer

avec foin fur foi-meme, & d'etouter ces ger-

mes de reiTentiment qui croillent a notre in-

fqu , & qui forment bientot la matiere des

paifions defordonnees.

Pendant ce terns un depute du Senat por-

toit la ientence de mort au Monarque ,
pour

qu'il la fic^nat de fa propre main. Perfonne

ne pouvoit etre mis a mort que par la vo-

lonte de ceiui en qui reiidoit la puiifance

du giaive. Ce bon pere auroit bien voulu

fauver la vie a un infortune (a)^ mais il

ficrifia dans ce moment les plus chers defirs

de fon ca^ur a la necelfite d'une juftice exem-

plaire.

I.e depute revint. Alors les cloches de la

ville recommencerent leur fon funebre ; le$

tambours repeterent leur marche lugubre ,

& les gemilfemens d'un peuple nombreux fe

(a) Je fuis f^che que nos Kois ayent renonce

a cette ancienne & fage coutume: ils fignent tant

de papiers; pourquoi ont-ils renonce au plus au-

gufte privilege de leur couronne ?
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melant dans Pair a ces deplorables accens.

,

on eiit dit que la ville touchoit a un defaftre

univerfel. Les amis, les parens de Tinfor-

tune qui alloit perdre la vie , lui donnerent
les derniers baifers. Le prelat invoqua a

haute voix la mifericorde de I'Etre Supreme

;

& tout le peuple , d'une voix unanime, cria

vers la voute des cieux : Grand Dieu , oiivre-

hit ton feht ! Dieu clement , pardonne-hii , com-
me nous Ini fardonnons ! Ce n'etoit qu'une
voix immenfe qui montoit flechir la colere

celefte.

On le conduifit a pas lents pres de cette

grille dont j'ai parle, toujours environne de
fes proches. Six fufiliers, le front voile d'un
crepe , s'avancerent : le chef du Senat donna
le fignal, en elevant le livre de la loi j les

coups partirent, & I'ame difparut {a).

On releva le corps de I'infortune ; fon cri-

me etant pleinement cxpie par la mort , il

rentroit dans la clalfe des citoyens. Son nom
qui avoit ete effiice, fut infcrit de nouveau
fur les regidres publics , avec les noms de

ceux qui etoient decedes le meme jour. Ce
peuple n'avoit pas la balfe cruaute de pour-

( a ) II m'eft arrive plufieurs fois d'entendre de-

battre cetce queftion : Ji la perjbnne du bourreau

eji infanie ? J'ai toujours tremble qu'on ne pronon-

cat en fa faveur , & je n'ai jamais pu me lier d'a-

mitie avec ceux qui le rangeoient dans la clafle des

^utrcs citoyens. J'ai peut-etre tort , mais je fens ainfi.
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fuivre la memoire d'un homme jufque dans
le tombeau , & de faire rejaillir fur toute

ujie famille innocente le crime d'un feul (n);
il ne le plaifoit pas a deshonorer gratuite-

ment des citoyens utiles , a faire des mal-
heureux pour le plaifir barbare de les hu-
milier. On porta fon corps pour etre briile

avec les corps de fes compatriotes
, qui la

veille avoient paye Tinevitable tribut qu'e-

xige la nature. Ses parens n'avoient d'autre

douleur a combattre que celle que leur inf.

piroit la perte d'un ami j & le foir meme
une place de confiance etant venue a vaquer

,

le Roi confera cette place honorable au frere

du criminel. Chacun applaudit a ce choix ,

.

que didoit a la fois I'equite & la bienfai-

fance.

Tout attendri , tout penetre , je difois a
mon voilin : 6 ! que I'humanite eft refpedee
parmi vous ! La mort d'un citoycn eft un
deuil univerfel pour la patrie! C'eft que
nos loix, me repondit-il , font fages & hu-
maines: elles penchent vers la reformation
plutot que vers le chatiment ; & le moyen
d'epouvanter le crime n'cft point de rendre
la punition commune , mais formidable. Nous
avons foin de prevenir les crimes : nous avons
des lieux deftines a la folitude, oii les cou-

• (a) Vil & meprifable prejuge , qui confond tou-
tes les notions de juftice , contraire a la raifon &
fait 'pour un peuple mechant ou imbecille. '
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pables ont aupres d'eux des gens qui leujf

inipirent le repencir, qui amollilieiit peu-a-

peu leur cccur endurci, qui I'ouvrenc par de-

gre aux charmes purs de la vertu, dont ies

attraits fe font Ibncir a Thomrne le plus de-

prave.

Voyons-nous le medecin au premier acces

d'une fievre violence abandonner le malade

a la mortj' Pourquoi n'agiroit-on pas de m£-
me avec ceux qui fe font rendus coupables ,

mais qui peuvent s'ameliorer i* II y a peu de

coeurs alfez corrompus pour que la perfeve-

ranee ne puiife Ies corrigerj & peu de fang

verfe a propos cimente notre tranquillite &
notre bonheur.

Vos loix penales etoicnt toutes faites eii

faveur des riches, touces impolees fur la te-

te du pauvre. L'or etoit devenu le dieu des

nations. Des edits , des gibcts entouroienc

toutes Ics pollelfions ; & la tyrannic, le glaive

en main, marchandoit Ies jours, la fueur &
]e fang du malheureux : elle ne mit point

de diiUnclion dans le chatiment, & accoutu-

ma le peuple a n'en point voir dans Ies cri-

mes : elle puniifoit le moindre delit comme
im attentat enormc. Qu'arriva t-il 'f* La mul-

titude de ces loix mukiplia Ies crimes , &
Ies infracteurs devinrent aulfi cruels que leurs

jugcs: ainli le legiflateur , en voulant unir

ies membres de la fociete , ferra Ics liens juf-

qu'a produire des mouvemens convullifs. An
lieu de foulager, ces liens declurerent , & la
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plaintive humanite jettant un cri de douleur,

vit trop tard que les tortures des bourreaux
n'infpirerent jamais la vertu {a).

(a) Si Ton vient a examiner la validite du droit

que les focietes humaines (e font attribue de punir

de mort , on demeure effraye du point impercep-

tible qui fepare Tequicc de Tinjuitice. Alors on a

beau accumuler les raifonneniens , toutes les lumieres

ne fervent qu'a nous egarer. II faut revenir a la feule

loi naturelle
,

qui refpede bien plus que nos infti-

tutions la vie les uns des autres ; elie nous apprend
que la loi du talion eft la plus confoime de toutes

a la droite raifon. Parmi ces gouvernemens naiflans

quijont encore I'empreinte de la nature, il n'y a

prefque pas de crime qui foit puni de mort. Dans
le cas du meurtre , ce n'eft plus douteux , car la

natuje crie de s'arnier centre les meurtriers •, mais
dans le cas de vol , la barbaric qui condamne au trc-

pas fe fait pleinement fentir : c'eft une punition im-

menfe pour une bagatelle, & la voix d'un millioh

d'hommes , adorateurs de I'or , ne pent rendre va-

lable ce qui eit elfentiellement nul. On dira que le

voleur aura fait un contrat avec moi , de conlcntir

a etre puni de mort s'il me vole mon bien ; mais
aucun n'a droit de faire ce marche

, parce qu'il eft

injufte , barbare & 'infenfe : injulle , en ce que fa

vie ne lui appartient pas i barbare, en ce qu'aucune
proportion n'eft gardee ; infenfe, en ce qu'il eft in-

comparablement plus utile que deux liommes vivent

,

qu'il ne I'eft qu un autre jouifle de quel que cora-

modite exclufive ou fuperflue.

Cette note eft tiree d'un bon roman intitule :

Minijire de Wakcjieid.
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C H A P I T R E XVII.

Fas fi eloigne qiCon le peiife.

NO u s cortverfames longtems fur cette

matiere importante; mais, comme ce

fujet ferieux nous gagnoit proFondement &
que notre tete echauffee alloit tomber dans

cet cxces de fentiment ou Ton perd le calme

toujours necefTaire a la reflexion , je I'inter-

rompis brufquement, comme on va le voir.

Dites - moi j je vous prie , qui I'empor-

te, du Molmijie ou du Janjenijie r* Mon
favant me repondit par un gfand eclat de

rire. Je ne pus en tirer autre chofe. Mais,

difois-je, repondez-moi , de grace. Ici etoient

les capucins , la les cordeliers , plus loin les

carmes : que font devenus tous ces porte-

frocs avec leurs fandales, leur barbe & leurs

difciplines ?

,— Nous n'engraiffons plus dans hotre etat

une foulc d'automates auHi ennuyes qu'en^

nu3'^eux , qui faifoient le voeu imbecille de

n'ecre jamais homrries, & qui rompoient toute

focicte avec ceux qui retoicilt. Nous les avons

Cru cependant plus dignes de pitie que de

blame. £ngages des I'age le plus tendre dans

IIn etat qu'ils ne connoiiioient pas,, c'etoient

les loix qui etoient coupables en leur per-

mettant
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fnettant de difpofer aveugle neiic d'une liber-

te dont ils ne coiinoiiroieiic pas le prix.

Les fi)licaireSj done la maifon de retraite

etoit elevee avec pompe au milieu da tu-

multe des villes , feiltireiit pen a psu les char*,

mes de la fociete & s'y livrerent. En voyant

des freres unis, des peres heureux, des fa-

milies tranquilles , ils regretterent de ne pas

partagei" ce bonheur : ils foupirerent en fe-

tjrec Jlir ce moment d'erteur qui leur avoit

fait abjurer urte vie plus douce ; & fe mau-
diifant les uns les autres , comme des forqats

dans les chaines (a) , ils haterent Tinftant

qui devoit -ouvrir les portes de leur prifon.

II ne tarda pas': le joug fut fecoue fanscrife

&:fans etforts, parce que Theure etoit venue.

Ainli I'on voit un fruit miir fe detacher a la

plus legere fecoutre de la bianche qui le por-

'toit (b). Sqrtis en foule* & aveC toutes les

., (a) Toutes ces njaifons religieufes ou les horn-

^es foat entafTes les uns fur le.s autres , couvent
.des guerres inteftines. Gc font des ferpens qui fe

dechirent dzms Tombre- Le moine eft ua anirnal froid

& ch.igrin : I'am'oition d'avancer' dans fon corps le

deffeche ; il a tout le Ipifir de reflechir fa marche
,

& fon ambition plus copeeruiree a quelqlie chofe de
fombre. Lorfqu'une fois il a faifi le comraandetnent,
.il eft dur & impitoyable p;.r elTence. •".

(b) En fait d'adminiftrat-on publique
,

point de
fecouffe violente ; rien n'tft plus dintereux : la' rai-

fon & le terns operent les plus graiids changejiiens

& y mettent un fceau irrevocable.

c
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demonftrations de la plus grande allegrefJe ,"

ils redevinrent hommes , d'efclaves qu'ils

etoient.

Ces moines robuftes (a) , en qui fcmbloit

revivre la fante des premiers ages du mon-
de , le front vermeil d'amour & de joie , epou-

ferent ces colombes gemilTantes , ces vierges

pures , qui fous le voile monaftique avoient

foupire plus d'une fois apres un etat un peu
moins faint & plus doux (/»). Elles accom-

(a) Luther tonnant avec fon eloquence fougueufe

centre les voeux monaftiques , a avance qu'il etoit

aufTi peu polfible d'accomplir la loi de continence

que de fe depouiller de fon fexe.

(b) Quelle cruelle fuperftition enchaine dansunc
prifon facree tant de jeunes beautes qui recelent tons

Jes feux' permis a leur fexe, que redouble encore

une cloture eternelle , & jufqu'aux combats qu'el-

ies fe livrent. Pour bien fentir tous les maux d'un

cceur qui fe devore lui-meme, il faudroit etre a fa

place. Timide , confiante , abufee , etourdie par un
enthoufiafme pompeux , cette jeune fille a cru long-

terns que la Religion & fon Dieu abforberoient rou-

tes fes penfees : au milieu des tranfports de Ion ze-

le , la nature eveille dans fon coeur ce pouvoir in-

vincible qu'elle ne connoit pas & qui la foumet a
fon joug imperieux. Ces traits ignes portent le ra-

vage dans fes fens : elle bruJe dans le cdlme de la

retraite ; elle combat , niais fa conftance eft vain-

cue : elle rougit & defire. Elle rejarde autot^r d'el-

le , & fe voir feule fous des barreaux infurmonta-

bles , tandis que tout fon etre fe porte avec vio^

lence vers un objct fantaftique que fon imaginatioft

alluraee pare de nouveaux actraits. Des ce-moment
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pHrent les devoirs de Fhynien avec une fer-

veur edifiante j leurs chaftes flaiics enfante-

rent des rejettons dignes d'un fi beau lien.

Leurs epoux fortunes & non moins radieux

,

eurent moins d'emprcirement a folliciter" la

canonifation de quelques os vermoulus : ils

fe contenterent tout uniment d'etre bons pa-

res , bons citoyens 3 & je crois fermement
qu'ils n'en allerent pas moins en paradis apres

leur mort, fans avoir fait leur enfer pendant
leur vie.

II eft vrai , qu'au terns de cette rcforme
cela parut un pen extraordinaire a I'eveque

de Rome j mais lui-meme eut bientot de ii

ferieufes affaires a demeler pour fon propre
compte — Qu'appellcz-vous I'eveque de
Rome ? — C'eft le pape , pour parler con-

formement a vos exprellions ; mais, comme
je vous I'ai dit , nous avons change beaucoup

plus de repos. Elle etoit nee pour une heureufe fe-

condite : un lien eternel la captive & la cond.'.mne

a etre malheureufe & iterile. Elle decouvre alors

que la loi I'a trompee, que le joug qui detruit h li-

berte n'elt pas le joug d'un Dieu
,

que cette religion

qui I'a engagee fans retour , eft I'ennemie de la na-

ture & de la raifon. Mais que fervent fes regrets &
fes plaintes ? Ses pleurs , fes fanglots fe perdent dans
la nuit du filence. Le poifon brulant qui fermente
dans fes veines , detruit fa beaute, corrompt fon
fang

, precipite fes pas vers le tombeau. Heureufe
d'y defcendre , elle ouvre elle-meme le cercneil -ou

elle doit gouter le fommell de fes douleurs.

G %
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de termes gothiques. Nous ne favons plus cc

que c'eft que canonicats , bulles , beuefices ,

eveches d'un revenu immeiire (a). On ne
va plus baifer les pantouties du fucceireur

d'un apotre , a qui fon maitre n'a donne
que des exemples d'humilite : & comme ce

nieme apotre prechoit la pauvretc , tant par

fon exemple que par fa parole , nous n'avons

plus envoye Tor le plus pur, le plus necef.

faire a I'Etat , pour des indulgences dont cc

bon magicien n'etoit rien moins qu'ava'-e.

Tout cela lui a caufe d'abord quelqucs de-

plaifirs J car on n'aime pas a perdre de les

droits , lors meme qu'ils font peu legitimes

:

mais bientot il a fenti que fon veritable ap-

panage etoit le ciel ; que les chofes tcrrclbes

n'etoient pas de fon regne, & qu'enfin les

richefles du nionde ctoient des vanites, coni-i

me tout ce qui elt fous le foleil.

Le terns , dont la main invilible & fourde

mine les tours orgueilleLifes , a fappe ce fu-

perbe & incroyable monument de la credu-

lite humaine (h). I[ eft tombe fans bruit :

(a'^ Je ne puis m'accoutumer a voir des princes

ecclefinftiques , environncs de tout I'appareil du luxe ,

fourire dedaigneufement aux malheurs publics , Sc

ofer parler de moeurs & de religion dans de plats

mandemens qu'ils font ecrire par des cuiftres qui

infultciic au bon fens avec une effronterie fcanda-

leufe.

• {b) Le Muphti chez les Turcs etend fon infaiU

libilitc jufques fur les faits hiftoriques. U s'avifa
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fa force etoit dans I'opinion ; ropinion a chan-

ge , & le tout s'eft exhale en fumee. C'eft

ain:i qu'apres un redoutable incendie on nc

V^oit plus qii'une vapeur infenfible & legere ,

oil regnoit un vaite embrafement.

Un Prince digne de regner tient fous fa

main cecte partie de I'ltalie ; & cette Rome
anttq je a rcvu des Cefars : j'entends par ce

mot des fitus, des Marc-Aurele , & non ces

monflr s qui portoient une face humaine.
Ce beau pays s'ell ranime , des qu'il a ete

purge de cette vermine oifive qui vegetoit

dans la cralfe. Ce Royaume tient aujourd'hui

fon rang, & portc une phyfionomie vive &
parlante , apres avoir ete emmaillotte pen-

dant plus de dix fcpt fiecles dans des hail-

Ions ridicules & fuperftitieux qui lui cou-

poient la parole & lui genoient la refpi-

ration.

C H A P I T R E XVIII.

Les Minijlres de Paix.

POuRSUiVEZ, charmant endodrineur

f

cette revolution , dites-vous , s'elt faite

de la maniere la plus pailible & la plus heu-

fous le regne d'Amurat de declarer heretiques tous

ceux qui ne croiroient pas que le Sultan iroit en
Hongrie.

G 3
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rcufe ? — Elle a etc I'oiivrage de la philo-

fophie : elle agit fans bruit , ellc agit comme
la nature , avec une force d'autant plus fure

qu^elle e(t infenfible. — Mais j'ai bien des

difficultes a vous propofer. II faut une Reli-

gion. — Sans doute , reprit-il avec tranf-

port. Eh ! quel eft I'ingrat qui demeurera
muet au milieu des miracles de la creation ,

fous la Youtc brillantc du firmament '^ Nous
adorons I'Etre Supreme j mais le culte qu'on

lui rend ne caufe plus aucun trouble, aucun
debat. Nous avons peu de miniftres : ils

font fages , eclaires , tolerans j ils ignorent

Tefprit de fadion , & en font plus cheris ,

plus refpedes : ils ne font jaloux que d'ele-

ver des mains pures vers le trone du Pere

des humains : ils les cherilfent tous a I'imi-

tation du Dieu de bonte ; I'efprit de paix &
de Concorde anime leurs adions , autant que

leurs difcours, aulFi , vous dis-jcs font-ils

univerfellement almes. Nous avons un faint

prelat qui vit avec fes pafteurs comme avec

fcs egaux & fcs freres.

Ces places ne s'accordent qu'a I'age de qua-

rantc ans , parce que c'eft alors feulemcnt

que Ics paiTlons turbulentes s'eteignent , &
que la raifon ii tardive dans I'homme exerce

fon paifible empire. Leur vie exemplaire mar-
que le plus haut degre de la vertu humaine.
Cc font eux qui confolent les affliges j qui

decouvrent aux malheureux un Dieu bon ,

qui veilie fur eux & qui contemple leurs
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combats pour les recompenfer un jour. lis

cherchent I' indigence cachee fous le manteau

de hi honte, & lui donnent des fecours fans

la faire rougir. lis reconcilient les efprits di-

vifes , en leur portant des paroles de douceur

& de paix. Les plus fiers ennemis s'embraG

fent en leur prefence , & leurs coeurs atten-

dris ne font plus ulceres. Enfin ils rempliC

fent tous les devoirs d'hommes qui ofent par-

ler au nom du Maitre Eternel.— J'aime beaucoup ces miniftres, repris-

jc : mais vous n'avez done plus parmi vous
de gens fpecialement confacres k reciter a tou-

tes les heures du jour d'une voix nai^le des

cantiques , des pfeaumes , des hymnes ? Au-
cun parmi vous n'afpire a la canonifation ?

Qu'elKelle devenue ? Quels font vos faints ?— Nos faints! vous voulez, fans doute, de-

noter ceux qui pretendent a un plus haut de-

gre de perfedion, qui s'elevent au-deifus de
la foibleife huniainc : oui , nous avons de ces

hommes celeftes; mais vous croyez bien qu'ils

lie menent pas une vie obfcure & folitaire ,

qu'ils ne fe font pas un merite de jeuner , de
pfalmodier de mauvais latin , ou de demeu-
rer muets & fots toute leur vie : c*eft an grand
jour qu'ils montrent la force , la conftance

de leurs ames. Apprenez qu'ils fe chargent
volontairement de tous les travaux penibles

ou qui degoutent le refte des hommes : ils

penfent que les bons offices , les oeuvres cha-»

G 4
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litables , font plus agreables a Dieu que la

priere.

S'agk-il , par exemple , de curer les egouts

,

lespiiits, de tranlporter les immcndices , de

s'-dfllijectir aux emplois les plus bas , les plus

abjecls ou les plus dangereux , comme de p()r-

ter au milieu d'un incendie le fccours des

pompes , de marcher fur des poutres brulan-

tes , de s'elancer dans les caux pour fauver

la vie ii un malheureux pret aperir, &c. ces

genereufes vidimes du bien public fe rem-

pliilent , s'cnflamment d'un courage adif

,

par ridee grinde & fublime de fe rendre uti-

les & d'epargner le Ic-ntimenc de la douleur

a leurs compatriotes, lis fe font un devoir de

ces occupations , avec autant de joie & de

plaifir que fi c'ctoient les plus douces , les

plus belles : ils font tout pour fhumanite ,

tout pour la patrie , & jamais rien pour eux.

Les uns font clones au chevet du lit des ma-
lades , & les fervent de leurs mains , d'au-

tres defcendent dans les carrieres , en deta-

chent , en arrachent les pierres : tout a tour

niancTcuvres , pionniers ,
porte-faix, &c. ils

lemblent des efclaves qu'un tyran a courbes

fous un joug de fer, Mais ces ames charira-

bles out en vue le defir de plaire a I'Eternel

en fervant leurs femblables : infenfibles aux

maux prefens , ils attendent que Dieu les re-

compcnfera , parce que le facritice des volup-

tes de ce monde eft fonde fur une utilite

reelle &, non fur un caprice bigot.
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Je n'ai pas befoiii de vous dire que nos

refpedls les accompagnent pendant leur vie &
apres Icur mort ; & comme notre plus vive

reconnoiirance feroit inCuffifante , nous laiC

fons a I'auteur de tout bien cette dette im-

nienfe a acquitter , perfuades qu'il eft le feul

qui fache la jufte meiure des recompenfes me-
ritees.

Tcis font les faints que nous vensrons ,

fans croire autre chofe finon qu'iis ont perfec-

tionne la nature humaine dont ils font I'hon-

neur. lis ne font d'autres miracles que ceux
dont je viens de vous entretenir. Les mar-

tyrs du Chriftianifme avoient affurement leur

dignite. II etoit beau , fans doute, de braver

les tyrans des ames , de foulFrir la mort la plus

horrible , plutot que d'immoler le fentiment

intime d'une verite qu'on a adoptee de coeur

&; d'efprit : mais qu'il y a plus de grandeur a

conlacrer une vie entiere a des ouvrages re-

naiflans & ferviles , a fe rendre les bienfai-

teurs perpetuels de I'humanite affligee & plain-

tive, a fecher toutes les larmes qui coulent (a) ,

( a) Un confeiller au parlenient , dans le fiecle der-

nier , avoit donne tout fon bien aux pauvres: n'ayant

plus rien il quetoit par-tout pour eux. 11 rencontre

dans la rue un traitant, s'attache a lui, le pourfuit,

en difant
;

qudqiie chofe pour ma pauvres j quelque

chofe pour mes pauvres. Le traitant refifte & repond

la formule ordinaire: je ne puis rien pour eux^ Alon-

Jieur ,
je ne puis rien. Le confeiller ne le quitte pas,

G S
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a arreter , a prevenir I'efFufion d'une feule

goutte de fang. Ces hommes extraordinai-

res ne prefentent point leur genre de vie com-
me un modele a fiiivre j ils ne fe glorifient

point de leur hcroifme; ils ne s'abaifl'ent point

pour attirer la veneration publique : furtout

ils ne ccnfurent point les defauts du proehain;

beaucoup plus attentifs a lui procurer une vie

douce (Si commode , fruit de leurs innom-

brables foins. Loifque ces ames auguftes

vont rejoindre I'Etre parRut dont elles font

emanees , nous n'enchaflbns point leurs ca-

davres dans un metal plus vil encore ; nous

ecrivons I'hiftoire de leur vie , & nous tachons

de rimiter, au moins dans fon detail.

Plus j'avance , plus je vois des changemens

inattendus. — Vous en verrez bien d'autres!

Si vingt plumes n'atteftoient la meme chofe

,

nous revoquerions affurcment en doute I'hil-

toire de votre fiecle. Comment ! les fcrvi-

teurs des autels etoient turbulens , cabaleurs,

intolcrans. De miferables vermi0eaux fe per-

fecutoient & fe hai'flbient pendant le court

cfpace de leur vie , parce que fouvent ils ne

penfoient pas de memc fijr de vaines fubtili-

le preche , le foliicite , le fuit jufques dans fon hotel

,

monte a fon appartement , le fupplie a plufieurs re-

prlfes, le relance jufques dans fon cabinet, toujours

intercedant pour fes pauvres. Le brutal millionnair^

impatiente lui donne un foufflet. Eh bien ! voild

^our;Moi , reprit le confeiller , ^ pourmapauvres?
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tes & fur des chofes incomprehenfibles : de'

foibles creatures avoient I'audace de fonder

les deifeins du Tout - puiifant , en les mar-

quant au coin de leurs paflions minutieufes ,

orgueilleufes & folks.

J'ai lu que ceux qui avoient moins de cha-

rite , & par confequent de religion , etoient

ceux qui la prechoient aux autres j que I'on

avoit fait un metier de prier Dieu ; que le

iiombre de ceux qui portoient cet habit lu-

cratif , gage d'une indolente parelfe , s'etoit

multiplie a un point incroyable ; qu'ils vi-

voient , enfin , dans un celibat fcandaleux (a).

On ajoute que vos eglifes reifembloient a des

marches , que la vue & I'odorat y etoient ega-

lement blefles, & que vos ceremonies etoient

plus faites pour diltraire que pour elever

Fame vers 13ieu. . . Mais j'entends la trom-

pette facree , qui annonce I'heure de la priere

par fes fons edifians. Venez connoitre no-

tre religion, venez dans le temple voifin ren-

dre graces au Createur d'avoir vu lever fou
foleil.

(a) Quelle lepre fur un Etat, qu'un clerge nom-
breux , faifant profefTion publique de ne s'attacher a
d'autre femme qu'a celle d'autrui!

1^
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C H A P 1 T R E XIX.

Le Temple^

NO us tournanies le coin d'une rue, &
j'apperciis au milieu d'une belle place

un temple en forme de rotonde, couronne
d'un dome magnifique. Cet edifice foucenu

fur un fcul rang de colonnes avoit quatre

grands portails. Sur chaque fronton on li-

foit oette infcription : Temple de Dieu. Le
terns avoit deja imprime une teinte venera-

ble a fes murailles ; elles en avoient plus de

majeite. Arrive a la porte du temple , quel

fut mon etonnement lorfque je lus dans un
tableau ces quatre vers traces en gros carac-

tercs :

Loin de rien decider fur cet Etre Supreme ,

Gordons , en Vadorant , un Jilence profond ,•

Sfl nature ejl immenfe ^ I'ejjmt s'y confond\

Pour favoir ce quil ej} ^ ilfaut etre lui-mcme.

Oh! pour le coup, lui dis-je a voix balTe,

vous ne direz pas que ceci foit de votre iie-

cle. — Cela ne fait pas plus I'eloge du vo-

tre , reprit-il, car vos theologiens devoient

s'en tenir - la. Mais cette repoale qui femble

avoir ete faite oar Dieu meme , ell rcftee con-
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fondue parmi les vers dont on ne faifoit pas

grand cas 5 je ne fais cependant s'il y en a de

plus beaux pour le lens qu'ils renferment , &
je crois qu'ils font ici a leur veritable place.

Nous luivimes le peuple qui, d'un air re-

cueilli, d'un pas tranquille & modefte , alloit

remplir la profondeur du temple. Chacuti

s'alfeyoic a Ton tour fur des rangs de petits

fieges fans dos , & les hommes etoient fepares

des femmcs. L'autel etoit au centre ; il etoit

abfolument nud , & chacun pouvoit diftin-

guer le pretre qui faifoit fumer I'encens. A
rinftant ou fa voix prononqoit les cantiques

facres , le choeur des aililtans elevoit alterna-

tivement la iienne. Leur chant doux & mo-
dere peignoit le fentiment refjiedusux de leur

coeur j ils fembloient penetres de la majcfte

divine. Point de ftatiies , point de figures al-

legoriques , point de tableaux {a). Le faint

nom de Dieu mille fois repete, trace en plu-

lieurs langues , regnoit fur toutes les murail-

les. Tout annonqoit I'unite d'un Dieu ; &
Ton avoit banni fcrupuleufement tout orne-

ment etranger : Dieu feul enfin etoit dans foil

temple.

( a ) Les proteftans ont raifon. Tous ces ouvrages
des hommes difpofent le peuple a I'idolatrie. Pour
annoncer un Dieu invifible & prefent , il faut un tem-
ple ou n'y ait que lui.
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Si on levoit les yeux vers le fommet da

temple, on voyoit leciel a decouvert ; car le

dome n'ctoit pas ferme par une voute de pierre,

mais par des vitraux tranfparens. Tantot un
ciel clair &. ferein annonqoit la bonte du Crea-
teur i tantot d'epais nuages qui fondoient en
torrens , pcignoient le fombre de la vie & di-

foient que cette trifte terrc n'eft qu'un lieu

d'exil : le tonnerre publioit combien ce Dieu
eft redoutable lorfqu'il eft oifenfe; & le calme
des airs qui fuccedoit aux eclairs enflammes
annonqoit que la foumillion defarme la main
vengerelic. Quand le fouffle du printems fai-

foit defcendre Fair pur de la vie, comme un
fleuve balfamique , alors il imprimoit cette

vcrite faiucaire & confolante , que les trefors

de la clemence divine font inepuifables. Ainii

le€ elemens Sz les I'aifons , dont l,a voix eft li

cloquentea qui fait rentcndre, parloient a ces

iioram.es fenlibles & leur decouvroient le mai-

tre de la nature fous tous fes rapports (a).

On n'entcndoit point de fons difcordans.

La voix des enfans memes etoit formee a un
plein chant majcftueux. Point de mufique
iiiutiliante & profane. Un firaple jeu d'or-

gue [ iequel n'etoit point bruyant , ] accom-

(fl) Un fauvage errant dans les bois, contcmplaot
ie ciel & la nature, fentant, pourainfi dire, le feul

anaitre qu'il reconnoit , eft plus pres dc la veritable

religion qu'un chartreux enfonce dans fa logc & vivant

avec les fantonies d'une imagination cchauffee.
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pagnoit la voix de ce grand peuple , & fem-

bloit le chant des immortels qui fe nieloic aux

voeux publics. Perfonne n'entroic ni ne for-

toit pendant la priere. Aucun SuiiTe grollier,

aucun queteur importun ne venoit incerrom-

pre le recueillement des fideles adorateurs.

Tous les ailiftans etoient Frappcs d'un religieux

& profond refped ; plulieurs etoient prolter-

nes, Ic vifage contre tcrrc, Au milieu de ce

filence, de ce recueillement univcrfel, je fus

faifi d'une terreur lacree : il I'embloit que la

Divinite fut defcendue dans le temple & le

remplillbit de fa prefeiice invilible.

II y avoit des troncs aux portespour les au-

m6nes , mais ils etoient places dans des paiTa-

ges obfcurs. Ce peuple favoit faire des oeuvres

de charite fans le befoin d'etre remarque. En-

fin dans les momens d'adoration le lilence etoit

fi religieufement obferve , que la faintete du
lieu , jointe a I'idee de I'Etre Supreme , por-

toit dans tous les cceurs une impreilion pro-

fonde & fiilutaire.

L'exhortation du Pafteur a fon troupeau

etoit fimple , naturelle , eloquente par les

chofes encore plus que par le llyle. II ne par-

loit de Dieu que pour le faire aimer ; des hom-
mes, que pour leur recommander fhumanite j

la douceur & la patience. 11 ne cherchoit

point a faire parler Fefprit, tandis qu'il devoit

toucher le coeur. C'etoit un pere qui conver-

foit yvec fes enfins fur le parti qui leur etoit

le plus convenable de prendre. On etoit d'au^
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tant plus penctrc , que cctte morale fe troit-

voit dans la bouche d'un parfaic honnetc hom-
me. Je ne m'cniuiyai point; carle dilcours
<ne comportoic ni declamation , ni portraits

vagues , ni figures recherchees , & furtout
point de hmbeaux de poeces decoufus & fon-
dus dans une prole qui en devient ordinaire-

inent plus froide {a).
C'efl: ainfi , me dit mon guide, que tons les

•matins on a coutume de faire une priere publi-

que. Elle dure uneheure, & le refte du jour

les portcs de Tedifice demeurent fermees.

Nous n'avons guercs de fetes religieufes; mais
nous en avons de civiles , qui delaifent le peu-
ple fans le porter au libcrtinage. En aucun
jour rhomme ne doit refter oilif : a I'excmple

de la nature qui n'abandonne point fes fonc-

tions , il doit fe reproclicr de quitter les fien-

iies. Le repos n'eft point Toilivete. L' inac-

tion ell un dommage reel fait a la patrie , & la

celVa-

\ u*

( a) Ce qui me deplsit fur-tout dans nos predicateurs,

c'eft qu'ils n'ont point de principes ftables & affur^s

en fait de morale ; ils puifent leurs idees dans leur

texte & nop dan^ leur cceur : aujourd'hui ils font mo-

deres, raifonnables; allez les entendre lelendemain ,

ils feror*- intolerans , extnvagans. Ce ne font que des

mors Qu'ils proferent • peu leur importe meme qu'ils fe

contredifent ,
pourvu que leurs trois points foient

templis Ten ai errerdu un qui pilloit I'Encyclope-

die , & qui declamoit contre les Encyclopedifles, .^ .
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Geillition du travail eft au fond uii diniinutif

du trep.s. Le terns de la priere eft fixe:

il eft ruffiilmt pour elever le coeur vers Dieu.

De longs offices amenent la tiedeur «Sc le

degout. Toutes les oraifons fecrettes font

moins meritoires que celles qui reunilfent la

publicite a la ferveur.

Ecoutez la formule de la priere iifitee par-

mi nous ; chacun la repete & medite fur

toutes les penfees qu'elle renferme.

„ Etre unique , incree , Createur intelligent

de ce vafte univers ! puifque ta bonte fa

donne en fpedtacle a Thomme, puifqu'une

auifi foible creature a requ de toi les dons prc-

cieux de reflechir fur ce grand & bel ouvrage,

ne permets pas qu'a Texemple de la brute elle

paffe fur la furface de ce globe fansrendre hom-
mage a ta toute puiifance & a ta fageife. Nous
admirons tes oeuvres auguftes. Nous beiiif-

fons ta main fouveraine. Nous t'adorons

comme maitre: mais nous t'aimons comme
pere univerfel des etres. Oui, tu es bon,
autant que tu es grand ; tout nous le dit , &
furtout notre coeur. Si quelques maux paC-

fagers nous affligent ici-bas, c'eft fans dou-

te parce qu'ils font inevitables: d'ailleurs tu

le veux, cela nous fuffitj nous nous fou-

mettons avec confiance, & nous efperons en
ta clemence infinie. Loin de murmurer,
nous te rendons grace de nous avoir crees

pour te connoitre ".

H
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„ Que chacuii t'honore a fa maniere & felon

ce que fou ccKur lui didera de plus tciidrc

& de plus enflamme : nous ne donnerons
point de bornes a Ton zele. Tu n'as daigne

nous parler que par la voix eclatante dc la na-

ture. Tout notre culte fe reduit a t'adorer

,

a te benir, a crier vers ton trone que nous
fommes foibles, miferables, bornes, & que
nous avons befoin de ton bras fecourable ".

„ Si nous nous trompions, fi quelque culte

ancien ou morderne etoit plus agreable a tes

yeux que le notre, ah! daigne ouvrir nos
yeux & dilliper les tenebres de notre cfprit

;

tu nous trouveras fideles a tes ordres. Mais
fi tu es fatisFait de ces foibles hommages que
nous favons etre dus a ta grandeur, a ta ten-

dreife vraiment parternelle, donnes-nous la

conftance pour perfeverer dans les fentimens

refpedueux qui nous animent. Confervateur

du genre humain! toi, qui rembrailes d'un

coup d'ctil , fais que la charite embrafe de

meme les cceurs de tous les habitans de ce

globe , qu'ils s'aiment tous comme freres

,

qu'ils t'adrelfent le meme cantique d'amour
& de reconnoiifance "!

„ Nous n'ofons dans nos voeux limiter la

duree de notre viej foit que tu nous enleves

de cette terre , foit que tu nous y laiflbs , nous
n'echapperons point a ton regard : nous ne te

demandons que la vertu, dans la crainte d'al-

ler centre tes impenetrables decrets , mais

humbles, foumis & refignes a tes volontes.
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daigne, Toit que nous paffions par uiie mort
douce, foit par une mort douloureufe, daigne

nous actirer vers toi , fource ecernelie du bou-

heur. Nos ccKurs foupircnt apres ta prefence.

Qu'il tombe ce vetemenc morcel, & que nous

volions dans ton fein I Ge que nous voyons
dc ta grandeur nous Fait defirer d'en voir da-

vantage. Tu as trop fait en faveur de Phom-
me, pour ne pas donner de I'audace a fes pen*

fees : il n'eleve Vers toi des voeux fi ardens

que parce que ta creature fe Tent nee pour

tes bicnfaits.
"

Mais, mon dier Monfieur^ lui di-^-jc^

votre Religion , Ci vous me permettcz de vous

Ic dire , eft a peu pres celle des anciens patriar-

ches , qui adoroient Dieu en efpric & en ve-

rite fur le fommet des rnontagnes. — Jutte-

mentj vous avez trouve le mot propre. No-
tre Religion eft celle d'Enoch, d'Elie, d^'Vdam.

C'eft bien la du nioiiis la plus ancienne. II en

eft de la Religion comme de la Loij la plus

iimple eft la meilteure. Adorer Dieu, refpec-

ter fon prochain , ecoiiter cette confcicnce ,

ce juge qui toujours veille ailis au dedans de

nous, n'etouifer jamais cette voix celcfte &
fecrettc, tout le refte eft impofture, fourbe-

rie , menfonge. Nos pretres ne fe difent

point exclufivcment infpircs de Dieu : ils fe

nomment nos egauxj ils avouent qu'ils na-

gent, comme nous, dans les tenebres ; j}s

fuivent le point lumineux que Dieu a daj'gne

nous montrcrs ils I'indiquent a leurs freres

H 2
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fans defpotifme, fans oftentation. Une mo-
rale pure, & point de ciogmes extravngans,

voila le moyen de n'avoir ni impies , ni fana-

tiques, ni fuperftitieux. Nous I'avons trouve

ce moyen heurcux , & nous en remercions

fincerement I'auteur de tout bicn.— Vous adorez un Dieu ; mais admettez-

vous rimmortalite de fame? Quelle ell vo-

ire opinion fur ce grand & impenetrable fe-

cret? Tous les philofophes ont voulu le per-

cer. Le fage & I'infenfe ont dit leur mot.

Les fyltemes les plus diverfifies, les plus poe-

tiques fe font elcves fur ce fameux chapitre.

II femble avoir allume par excellence Timagi-

nation des legiflateurs. Qu'en penfe votre

fiecle?— II ne faut que des yeux pour etre adora-

teur, me repondit-ilj il ne faut que rentrer

en foi-meme pour fentir qu'il y a quelque

chofe en nous qui vit , qui fent , qui penfe

,

qui veut, qui fe determine. Nous penfons

que notre ame elt diftincle de la matiere ,

qu'elle eft intelligente par fa nature. Nous
raifonnons peu fur cct objet: nous aimons a

croire tout ce qui eleve la nature humaine.
Le fyfteme qui I'aggrandit davantage nous
devient le plus cher, & nous ne penfons pas

que des idees qui honorent les creatures d'un
Dieu puiifent jamais etre fauffes. En adop-
tant le plan le plus fublime , ce n'eft point fe

tromper, c'eft frapper au veritable but. L'in-

credulite n'elt que jpoiblelfe, & faudace de la
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penfee eft la foi d'uii etre intelligent. Pour-
quoi ramperions-nous vers le neant, tandis

que nous nous fentons des ailes pour voler

jufqu'a Dieu, & que rien ne contredit cette

hardieire genereufe ? S'il etoit pofTible que
nous nous trompallions , rhomme auroit

done imagine un ordre de chofes plus beau
que celui qui exifte; la puiirance fouveraine

ne feroit done limitee : j'ai prefque dit fa

bonte.

Nous croyons que toutes les ames font

egales par leur eflence, diiferentes par leurs

qualites. L'ame d'un homme , & celle d'un

animal, font egalement immaterielles j mais
I'une a fait un pas de plus que I'autre vern

la perfeclibilite j & voila ce qui conftitue

fon etat aduel , mais qui toutefois peut
changer.

Nous penfons enfuite que tous les aftres

Sc que toutes le's planetes font habites

,

mais que rien de ce que Ton voit , de ce

qu'on fent dans fun ne fe trouve dans i'au-

tre, Cette magnificence fans bornes, cette

chaine infinie de ces differens mondes, ce

cercle radieux devoit entrer dans le vafte

plan de la creation. Eh, bien ! ces foleils,

ces mondes (1 beaux, fi grands, fi divers,

ils nous paroiifent les habitations qui ont
ete toutes preparees a I'homme : elles fe

croifent, fe correfpondent , & font toutes

fubordonnees I'une a I'autre. L'ame hu-
maine monte dans tous ces mondes, comme

H 3
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a une echclle brillante &: grndiicc , qui l-ajv

prochc a chaquc pas de la plus grande per-

ieclion. Dans ce voyage , clle ne perd point

le fouvcnir de ce qu'elle a vu , & de ce

qu'elle a appris: elle conferve le magaziii

de les idees , c'cft foil plus cher trel'or i

elle le traiifportc par -tout avec elle. Si el-

le s'eft elancee vers quelque decouverte fu-

blime, elle franchit les mondcs peuples d'ha-

bitans qui font rertes aii-delfous d'ellci el-

le monte en raifon des connoiflances & des

vertus qu'qlle a acquifes. L'ame de Newton
a vole par fa propre adivite vers toutcs ces

fpheres qu'il avoit pefecs. II feroit injufte

de penfer que le foufflc de la mort eCit

eteint ce puiffant genie. Cette dellruction

feroit plus affligeante , plus inconcevable

que cellc de Tunivcrs materiel. II feroit de

meme abfurde de dire que fon ame fe feroit

trouvee de niveau a celie d'un homme igno-

rant ou (tupide. En eifct, il eut ete inuti-

le a rhomme de perfcdionner fon ame, fi

elle n'cut pas da s'elever, foit par la contem-

plation, foit par I'exercice des vertus; mais

un fentiment intime, plus fort que toutes les

objections , lui crie : developpe totires tes for-

ces , ' nieprife la mort i il ii'ixppartient qiCa toi

de la vainere ^ d"angmenter ta vie qui eji

la penfee.

Pour ces ames rampantcs, qui fe font avi-

lies dans la fange du crime ou de la pareffe,

elles retournent au meme point d'ou elles
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font parties , 011 bieti elles retrogradent.

C'eft pour longtems qu'elles font attachees

fur les triftes bords du neant, qu'elles pen-

chent vers la matiere, qu'elles forment ime
race animale & vilej & taiidis que les ames
genereufes s'elaiicent vers la lumiere divine,

eternelle , elles s'enFoncent dans ces tene-

bres oil jaillit a peine un pale rayon d'exif-

tence. Tel monarque a fon deces devient

taupe J tel miniftre, ini ferpent venimcux

,

habitant des marais empcftes : tandis que
I'ecrivain qu'il dedaignoit ou plutot qu'il

meconnoiflbit, a obtenu un rang glorieiix

parmi ces intelligences amies de I'humanite.

Pythagore avoit apperqu cette egalite des

ames; il avoit fenti cctte tranfmigration d'uii

corps a un autre •, mais ces ames tournoient

fur le meme cercle , & ne fortoieiit jamais

de leur globe. Notre metempfycofe eft plus

raifonnee, & fuperieure a I'ancienne. Ces
cTprits nobles & gencreux qui ont choifi pour
guide de leur conduite le bonheur do leurs

femblables, la mort leur ouvre une route

glorieufe & brillante. Que penfez-vous de

notre fj^fteme ? — II me charme ; il ne
contredit ni le pouvoir ni la bonte de Dieu.

Cette marche progrellive , cette afcenfion

dans differens moiides , tons I'ouvrage de
fes* mains, cette viGte de la creation des

globes, tout me paroit repondre a la digni-

te du monarque qui ouvre tons fes domai-
iies a Fueil fait pour les contemplcr. — Oui,

H 4
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rnon frcre , reprit - il avcc enthoufiafme ,

quelle image intereHante que tous ces foleils

parcourus, que toutes ces ames s'enrichilTant

dans leiir courfe ou fe rencontrent des mil-

lions de nouveautes, fe perfedionnant fans

celTe , dcvenant plus fublimes a mefure qu'el-

les s'approchent du Souverain Etre, le con-

noilTant plus parfintement •, faimant d'un

amour plus eclaire, fe plongeant dans I'ocean

de fa grandeur! O homme, rejouis-toi! tu

jie peux marcher que de merveilles en mer-

veilles: iin fpcdlacle toujoiirs nouvcau , tou-

jours miraculeux t'attend ; tes cfperances font

grandes; tu parcourras le fein immenfe de

la nature , jufqu'a ce que tu allies te perdre

dans le Dieu dont ellc tire fa fuperbe ori-

gine. — Mais les medians , m'ecriai- je ,

qui ont peche contre la loi naturelle, qui

ont ferme leur cocur au cri de la pitie, qui

ont egorge I'innocence, qui ont regne pour

eux feuls, que deviendront-ils ? Sans aimer

la haine & la vengeance, je batirois de mes
mains un enfer pour y plonger certaines

ames -oruelles, qui ont fait bouillonner mon
fang d'indignation a la vue des maux qu'elles

ont fait tomber fur le foible & le jufte. —
Ce ii'eft point a notre foiblefle fubordonnee

encore a tant de palHons , a prononcer fur

la maniere dont Dieu les punira ; mais il

eft certain que le mechant (entira le poids

de fa juftice. Loin de fes regards, tout

etre perfide , cruel , indiiferent aux maux
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a'aiitrui. Jamais Tame de Socrate ou de

Marc- Aurele ne rencoiitrera celle de Neron:

dies feront toujours a una dillance infinie.

Voila ce que nous ofons alfurer. Mais ce

n'elt point a nous a mefurer les poids qui

entrei-ont dans la balance eternelle. Nous

croyons que les fautes qui n'onc pas entiere-

ment obfcurci I'entendement humain , que

le cceur qui ne s'elt point avili jufqu'a Tin-

fenfibilite ,
que les rois memes qui ne fc font

pas cru des dieiix ,
pourront fe purifier en

ameliorant leur efpece pendant une longue

fuite d'annees. lis defcendront dans des glo-

bes ou le mal phyfique predominant fera le

fouet utile qui leur fera fentir leur dependan-

ce , le befoin qu'ils ont de clemence , &
reclifiera les prelHges de leur orgueil. S'Us

s'humilient fous la main qui les chatie , s'ils

fuivent les lumieres de la raifon pour fe fou-

mettre , s'ils rcconnoilTent combien ils font

eloignes de Fetat ou ils pourroient parvenir,

s'ils font quelques efforts pour y arriyer ,

alors leur pelerinage fera infiniment abrege ;

ils mourront a la fleur de leur age: on les

pleurera , tandis que fouriant en abandon-

nant ce trifte globe , ils gcmiront fur le fort

de ceux qui doivent retlcr apres eux fur une

pianette malheureufe dont ils font delivres.

Ainfi tel qui craint la mort , ne fait ce qu'il

craint : fes terreurs font filles de fon igno-

rance, & cette ignorance eft la premiere pu-

nition de fes fautes.

H T
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Peut-tirc aulli que les plus coupables per-

dront le prccicux ientimcnt de la libeite. lis

lie feront point ancantis j car I'idee du neant
nous rcpugne : il ii'y a point de neant fous
un Dieu Creatcur , Confer vateiir & Repara-
teiir. Q^.'e le mcchant ne fe flatte point de
pouvoir s\' enfonccr j il fera pourfuivi par

cet oeil abiblu qui penctre tout, i^es perfecu-

teurs de toute efpcce vegeteront llupidement

dans la dcrniere dalle de Texiltence , ils fe-

ront livres inccllamment a une dedruclion

renailTante qui ramencra leur efclavage &
leur doulcur : mais Dieu feul fait le terns qui

doit les punir ou les abfoudre.

CHAPITRE XX.

Le Prelilt.

TEnez, voila par exemple un faint vi-

vant qui palTe j cet homme fimplement

vetu d'une robe violctte , fe foutenant fur

un baton . «Sc dont la demarche & le regard

n'annoncent ni oilentation ni modcftie ancc-

tee , c'eli; notre prelat. — Quoi ! votrc pre-

lat a pied ? --- Qui , a Timitation du pre-

mier des aootres. On lui a donne cependant

depuis pen une chaife a porteurs , mais il

ne s'en fjrt que dans la plus grande necef-

fite. Son icvcnu coule prefque en entier
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clans le fcin des pauvres : avant de repan-

drc fes bienfaits , il ne s'informe pas fi un
liomme eft attache a fes opinions particu-

lieres 5 il diftribue des fccours a tous les

malheureiix : il fuffit qu'ils foient hommes.
II n'eft point entete , point fanatique , point

opiniatre , point pen'ecuteur j il n'abufe point

d'une autorite facree pour fe croire au ni-

veau du trone. Son ceil eft toujours Tercin,,

irrnge de cette ame douce , egale & paifi-

blc , qui ne met de chalcur & d'adivite

que dans remploi de faire le bien. II dit

fouvcnt a cciix qu'il rencontre : Mes amis ,

la charite , comnie dit St. Paid , marche avant

la foi. Soyez bienfaifmis , ^ voiis aurez ac-

compli la lot. Reprenez voire prochain sll /V-

garc , niais fans orgueil , fa7ts aigreiir. Ne
tourmentez perfonne an ftijet de fa croyance

,

^ gardez-voHS de voiis preferer dans le fond
dii caiir a celtti que vous voyez commettre nne

faiitc , car demain vous ferez peiit-etre plus

coupahle que lui. Ne prkhez que d^exemple.

N\illez point mettre au nomhre de vos enne-

mis iin homme qui difpoferoit ahfolument de

fa penfee. Le fanatifne , dans fa cruelle opi-

jiiatrete , a deja fait trop de mal pour ne

pas redouter ^ prevenir jufqn^a fes moindres

apparcnces. Ce monjire paroit d''abord flatter

r orgueil humain ^ aggrandir fame qui lui

donne acces ,• mais bientbt il a recours a la ru-

fe , a la perjidie , a la cruaute ,• il foule aux
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fieds toiite vertii , ^ devient Is plus terrible

Jieati de i'birriuviite.

Mais, lui dis-je , quel eft ce magiftiac au
port venerable qui I'arrete & avcc qui il coii-

verfe avec tant d'amide ?* — Celt un des

peres de- la patrie , c'cft le chef du fenac qui

emmene notre patriarchc diner avec lui. Dans
leur fobre & court repas , il fera plus d'une

fois qucliion du pauvre indigent , de la veu-

ve , de Torphelin cSc des moyens de ibulager

leurs maux. Tel elt I'interet qui les raliemble

& qu'ils traitent avec le plus beau zele i ils

n'entrent jamais dans la vainc difcuifion de

ces antiques & rilibles prerogatives qui exer-

qoient fi puerilement les elprits graves de

votre terns.

»>^^ - .

^^t^'^H^
*'^^ - ^''^•^>

CHAPITRE XXI.

Communion des deux Lifinis.

MAis quel eft ce jeune homme que je

vois environne d'une foule empreileei'

Comme la joie fe peint dans tout fes mou-
vemens ! comme fon front eft brillant ! que

lui eft-il arrive d'heureux ? d'oii vienc-ili*— II vient d'etre initie , me repondit gra-

vement mon guide. Quoique nous ayons

peu de ceremonies , nous en avons cepen-

daiit une qui repond a ce que vous appel-
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liez parmi vous premiere communion. Nous

obfervons de fort pres le gout ,
le carac-

tere , les adions les plus lecrettes d'un jeu-

ne homme. Des qu'on s'apperqoit qu'il/nei:-

che les eiidroits Iblitaires pour y reflechir;

des qu'on le furprcnd I'anl attendri ,
attache

fur la voiite du firmament, contemplant dans

une douce extafe ce rideau azure qui lui fem-

ble pret a s'ouvrir j alors il n'y a plus de

terns a perdre , c'eft un figne que fa raifon

a toute fa maturite & qu'il pent recevoir avec

fruit le developpement des merveilles que le

Createur a operees.

Nous choififlbns une nuit ou , dans un

del ferein, I'armee des etoiles brille dans

tout fon eclat. Accompagne de fes parens

& de fes amis , le jeune homme eft con-,

duit a notre obfervatoire : tout a coup nous

appliquons a fon oeil un telefcope ( a )i

nous faifons defcendre fous fes yeux Mars ,

Saturne ,
Jupiter , tous ces grands corps

flottans avec ordre dans I'efpace : nous lui

ouvrons, pour ainli dire, Tabime de I'infi-

iii. Tous ces foleils allumes vicnncnt en

( a ) Le telefcope eft le canon moral qui a battu

en ruine toutes les fuperftitions , tous les fantomes

qui tourmentoient la race humaine. II femble que

notre raifon fe foit aggrandie a proportion de I'ef-

pace irnmefurable que nos yeux ont decouvert &
parcouru.
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foule fe preiTer fous fon regard etonne. Alors

un pafteur venerable lui die d'line voix im-
pofante & majeftueufe :

" Jeune homme !

35 voila le Dieu de Punivers qui fe revele

„ a vous au nulieu de ics ouvragcs. Ado-

3, rez le Dieu de ces mondes , ce Dieu dont

35 le pouvoir etendu furpaiie & la porcec de

la vue de Thomme & celle meme de foil

35 imagination. Adorez ce Creatcur , dont

la majefte refplendiifante ell imprimee fur

le front des aitres qui obtiifent a fes loix.

En contemplant les prodiges echappes de

35 fa main , faclicz avec quelle magnificence

35 (a) il peut recompenfer le coeur qui s'e-

33 levera vers lui. is'oubliez point que par-

(a) Montefquieu dit quelque part que Ics tableaux

qu'on fait de I'enfer font achevces, mais que lorf^

qu'on parle du bonheur eterncl on ne fait que

promettre aux honnetes gens. Cette penfee eft un
abus de cet efprit faillanc qu'il place quelquefois

nial-a-propos. Que tout homme fenlible reflechilTe

un moment fur la foule des philirs vifs & dcli^

cuts qu'il doit a I'efprit. Combien ils furpaffent

ceux qu'il reqoit des fens ! Ec le corps lui -meme
,

qu'eft-il fans ame? Que de fois I'on tombe dans

une lethargic delicieufe & profonde , ou I'imagina-

tion agrcablement flattee vole fans obftacle & fe

cree des voluptes exquifes & variees , qui n'ont au-

cune refiemblance avec les plaifirs materiels. Pour-

quoi la puilTance du Createur ne pourroit-elle pas

prolonger , fortifier cet heureux etat V L'extafe qui

remplit Tame du jufte meditant fur de grands objets
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„ mi fes oeuvres auguftes , rhomme doue

„ de lii faculte de les appeixevoir & de les

„ fentir , tient le premier rang , «!<: qu'en-

„ font de Dieu il doit honorer ce titre ref-

„ pedtable !
".

Alors la fceiie change : on apporte un mi-

croicope ; on lui decouvre un nouvel iini-

vers 5 plus etonnant , plus mervcilleux en-

core que le premier. Ces points vivans que

{on ceil apperqoit pour la premiere iois , qui

fe meuvent dans leur inconcevable petiteile,

& qui font doues des memes organes ap-

partenans aux colofTes de la terre , lui pre-

ientent un nouvel attribut de rintelligence

du Creatcur.

Le palteur reprend du meme ton: " Etres

„ foibles que nous fommes , places entre

J,
deux intinis , opprimes de tout cote fous

„ le poids de la grandeur divine , adorons

„ en filence la meme main qui allunia tant

„ de foleils , imprima la vie & le fentiment

,5 a des atomes imperceptibles I Sans doute

,

„ focil qui a compofe la flrudure delicate

„ du cocur , des nerfs , des fibres du ciroii,

3, lira fans peine dans les derniers replis de

„ notre coeur. Quelle penfee intime peut

J,
fe derober a ce regard abfolu devant le-.

n'eft-elle pas un avant-gout du plaifir qui fatten

d

lorfqu'il contemplera fans voile le vafte plan cle

I'univers ?
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„ quel la voie laclee ne paroit pas plus que

3j la trompe de la mite? Rendons toutes nos

„ penfees dignes du Dieu qui Ics voit naitre

„ & qui les obferve. Combien de fois dans

„ le jour : le ccrur peut s'elancei" vers lui &
„ fe fortifier dans fon fein! Helas ! tout le

,j terns de notre vie ne pcut etre mieux em-

„ ploye , qu'a lui drelfer au fond de notre

,3 ame un concert eterncl de louanges & d'ac-

,j tions de graces "
!

Le jeune homme emu , etonne , conferve

la double imprelFion qu'il a reque prefque au

meme inftant : il pleure de joie , il ne pcut

raflafier fon ardente curiofite ; elle s'enfla-

me a chaque pas qu'il flnt dans ces deux uni-

vers. Ses paroles nc font plus qu'un long

cantique d'admiration. Son coeur palpite de

furprife & de refpect ; & dans ces inftans

fentez - vous avec quelle energie, avec quelle

verite il adore i'Etre des etres ? Comme il

fe remplit de fa prefence ! Comme ce telef-

cope etend , a^fgrandit fes idees , les rend

dignes d'un habitant de cet etonnant uni-

vers ! II guerit de fambition terrelfre & des

petites liaines qu'elle enfante j il cherit tons

les hommes animes du foufle egal de la vie;

il eft le frere de tout ce que le Createur a

touche (a).
Sa

(a) On a voulu ridiculifer un fuint qui difoit

:

paijjez , mafceur , la brebis ^ bondijjez dejok ,
poijjons^
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Sa gloire deformnis fera de moiironner dans

les cieux cet amas de merveilles. II fe trou-

ve moins petit depuis qu'il a eu I'avantage

d'appercevoir ces grandes chofes. II fe dit

:

Dieu s'eft manifellc a moi, moii ceil a vifite

Saturne , I'etoile Sirius & les foleils preflcs

de la voic ladee. je fens que moii etre s'eft

aggrandi depuis que Dieu a daigne etablir

line relation entre mon neant & fa grandeur.

Oh ! que jc me trouve heureux d'avoir re-

qu rintelligence & la vie ! J'entrevois quel

fera le dcftin de rhomme vertueux ! O Dieu
magnifique ! fais que je t'adore , fais que je

t'aime eternellement.

II revient plulieurs fois fe remplir de ces

objets fublimes. Des ce jour il eft initie

avec les etres penfans j mais il garde fcru-

puleufement le fecret , afiii de menager le

meme degre de plaifir & de furprife a ceux
qui n'ont point atteint Page ou Ton fent de

tels prodiges. Au jour confacre aux louan-

ges du Createur, c'eft un fpedacle edifiant

,

que de voir fur notre obfervatoire les noni-

breux adorateurs de Dieu , tomber tous a

genoux , I'oeil applique fur un telefcope &
I'efprit en prieres , eiancer leur ame avec

leur vue vers le fabricateur de ces pom-

qui ites mes freres. Ce faint valoit mieux que fes con*

freres , il etoit vraiment philofophe.

I
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peux miracles (a). Alors nous chantons cer-

taines hymnes qui ont ete compofees en ]an-

gue vulgaire par les premiers ecrivains de la

nation j elles font dans toutes les bouches

,

8c peignent la fagefle & la clemence de la

Divinite. Nous ne concevons pas comment
un peuplc enticr invoquoit jadis Dieu dans

une langue qu'il n'entendoit point ; ce peu-

ple etoic bien abl'urde , ou bruloit dii zele le

plus devorant.

Paimi nous , fouvent un jeune homme ce-

dant a fon tranfport , exprime a toute I'af-

femblee les fentimens dont . fon cocur eft

pleiii ( ^ ) ; il communique fon cnthoufiaf-

nie aux coeurs les plus froids ; I'amour en-

flame & frape fes expreifions. L'Eternel

femble alors defcendu au milieu de nous

,

ecouter fes cnfans qui s'entretiennent de

(a) Si demain le doigt de I'Eternel gravoit ces

mots fur la nue , en carafteres de feu : Jlortels^ ado-

rtz un Dieu ! Qui doute que tout homme ne tombat

a genoux & n'adoiat ? Eh , quoi , mortel infenfe &
llupide ! as-tu befoin que Dieu te parle franqois , chi-

nois , arabe ? Que font les etoiles innombrables fe-

mees dans I'efpace , fmon des caraderes facres , in-

telligiblesa tous les yeux , & qui annoncent vifible-

ment un Dieu qui feVevele?

(6) Quand un jeune homme a Tenthoufiafme de la

vertu , fut-il dangereux ou faux, il faut craindre de
le detromper ; laiflez-le faire , il fe rectifiera fans

vous : en voulant le corriger , d'un mot vous tueriez

peut-etre fon ame.
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fes foins auguftes & de fa clemence pa-

tcmellc. Nos piiyGciens , nos allronomes

,

s'emprcircnt dans ces jours d'allcgreire a

nous reveler les plus belies decouvertes ;

heraults de la Divinitc , ils nous font fen-

tir fa prcfence dans les objets qui nous
paroilfent les plus inaninies : tout ell rem-
pli de Dieu , difent-ils, , & tout le reve-

le (a)l
Aiiili nous doutons que dans toute I'e-

tenduc du royaume , il fe trouve uu feul

athee (h). Ce n'elt point la crain::e qui
fermeroit la bouchc : nous le trouverions

affez a plaindre pour lui infliger d'autre iup-

plice que la honte ; nous le bannirions feule-

ment du milieu de nous, s'il devenoit fen-

nemi public & opiniatrc d'une verite pal-

(a) Le cuke exterieur ties anciens confiftoit en
fetes , en danfes , en hymnes , en feftins , le tout

avec tres-peu de dogmes. La divinite n'etoit pas pour

€ux un etre folitaire , arme de foudres. Elle daignoit

fe communiquer & rendre fa prefence vifible. lis

croyoient I'honorer plutot par des fetes que par la

trifteffe & les iarmes. Le legiflateur qui connoitra le

mieux le coeur humain , le conduira toujours a la ver-

tu par la route du plaifir.

( & ) C'eft a I'athee de prouver que la notion d'un

Dieu eft contradidoire , & qu'il eft impoflible- qu'un

tel etre exifte : c'eft le devoir de celui qui nie d'alie-

guer fes raifons.

I 2
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pable, confolante & falutaire (a). Mais avaiit

nous lui ferions faire un couis affidii dc pliy-

iique expcrimcntale ; il iic feroit pas pol-

fible alors qu'il fe refufat a rcvidence que
lui prcfenterait cctte fcicnce approfondie.

Elle a fu decouvrir des rapports li ccon-

iians , (i cloigncs & en memc-tems fi iim-

ples , depuis qu'ils font con^us ; il y a tant

de merveillcs accumulees qui dormuiciit dans

fon fcin , maintenant expofces au giand
jour, la nature enliii eft ii cclairce dans fes

moindres parties , que celui qui nieroit un
Createur intelligent ,• nc feioit pas regarde

ieulement comme un fou , mais comme uii

etre p.ervers , & la nation cntiere prendroit

le deuil a cctte occafion pour marquer fa

douleur profonde (h).

Graces au ciel , comme pcrfonne dans

notre ville n'a la miferable manie de vou-
loir fe diftingucr par des opinions extrava-

gantes & diametralement oppofees au juge-

(a) Quand on me parle des mandarins athees de la

Chine , qui annoncent la morale la plus admirable , &
qui fe conracrenc tout entiers au bien public, je ne
denientirai point I'hiftoire, mais cela me paroit la

chofe du monde la plus inconcevable.

ib) La prefence intime & univerfelle d'un Dieu

bon & magnifique , ennoblit la nature & repand par-

tout je ne fais quel air vivant & anime qu'une dodri-

nc fceptique & defefperante ne peut donner.
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ment univerfel des hommcs , nous fommes
tous d'accord fur ce point important j & ce-

lui-la pofe , je n'aurai pas de peine (a) a

voiis faire comprendre que tous les principes

de la morale la plus pure fe deduifent d'eux-

m ernes appuyes au'ils font iiir cette bafe ine-

branlable.

On penfoit dans votre fiecle qu'il etoit

impoilible de donncr au peuple une religion

purement fpirituelle 5 c'ctoit une erreur gra-

ve. Plufieurs de vos philofophes outra-

geoient la nature humaine par cette opinion

fauife. L'idee d'un Dieu , degagec de tout

alliage impur , n'etoit pas cependant fi dif-

ficile a faifir. II clt bon dc le repeter en-

core une fois : Ceji l\wie qui fent Dieu. Pour-
<juoi le menfonge feroit - il plus naturel a

rhomme que la verite ? II vous auroit fuffi

de bannir les impofteurs qui trafiquoient des

chofes iacrees , qui fe pretendoient mcdiateurs

entre la divinite & I'homrae, & qui diftri-

buoient des prejuges encore plus vils que for

,
qu'ils en recevoient,

Enfin ridolatrie , ce monftre antique , que
les peintres , les ftatuaires & les poetes avoient

deifie a I'envi I'un de I'autre pour I'aveuglement

& le malheur du monde , e(t tombe fous nos
mains triomphantes.

{ \ Je crains Dieu , difoit quelqu'un , ^ aprh
Dia.^ nc crains qus celui qui ne le craint pas.
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E'lmice d'liii Dieu , Etrc incrc'i , Etre

fpirituol , telle eft la bafe dc notrc religion.

11 lie fluit qn'iiii foleil pour runivers. II nc
faut qu'une idee lumineure pour eclairer la

raifoii huinaiiie. Tons ces foiitieiis etran-

gers & fad;ices que Von vouloit donner a

reiitendcment , ne f^ifoient que rctoufter

;

ils lui pretoient qiielqucCois ( nous I'avoiie-

rons ) line cnergie que ne produit pas tou-

jours ralpedl de la fimple veiite ; mais c'e-

toit un etat d'ivaelie qui devenoit dangc-

reux. L'eFprit religicux a fait nakrc le ta-

iiatifme j on a voulu coinmander telle &
telle adoration , & la liberte de Thornmc
bleflce dans fon plus beau privilege s'eft jijf-

tement revoltee. Nous abhorrons cettc ef-

pcce de tyrannic ; nous ne demandons rieii

au occur qui ne fait pas lentir : mais en eft-

il un feul qui fe rcfufe a ces traits lumineux

& touchans qui nc lui font offcrts que pour

fon propre bonheur '^

Cell donner atteinte a PEtre infinimcnt

parfait , que de calomnier la raifon & de

la prefenter comme un guide incertain &
trompeur. La loi divine qui parle d'un boud

du mondc a I'autre , eft bien preferable a

ces religions fadtices , inventees par des pre-

tres. La preuve qu'elles font fauifes , c'eft

qu'elles ne produifent que de funeftes eifets:

c'eft un edifice qui penche & qui a befoin

d'etre perpetuellement etaye. La loi nu-
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turelle eft uiie tour inebranlable (a)> elle

n'apporte point la difcorde , mais la paix &
r^galite. Les fourbes qui ont ofe faire par-

ler Dieu au ton de leurs propres paliions ,

ont fait paiTer pour des vertus les aclions

les plus noires ; mais ces malheureux ,
en

annonqant un Dieu barbare , ont precipite

dans Fatheifme les cceurs fenfibles qui ai-

moient mieux aneantir I'idee d'un Etre vin-

dicatif que de montrer cet Etre eftroyable a

I'univers {b). n i i
' j

Nous au contraire , c'eft fur la bonte du

Createur fi vifiblement empreinte que nous

( a) La loi naturelle , fi fimple & fi pure ,
parle un

langage uniforme a toutes les nations ; elle eft intel-

ligible pour tout etre fenfible ; elle n'eft point enyi-

ronnee d'ombres , de myfteres , elle eft vivante ,
elle

eft gravee dans tous les coeurs en caracteres ineftaqa-

bles : fes decrets font a couvert des revolutions de

la terre, des injures du terns , des caprices de lufa-

ge. Tout homme vertueux en eft le pretre. Les er-

reurs & les vices font fes viftimes. L'univers eft fon

temple , & Dieu la feule Divinite qu'elle encenfe. On

a repete ceci mille fois, mais il eft bon de le re-

dire encore. Oui , la morale eft la feule religion ne-

cefifaire a I'homme ; il eft religieux des qu'il eft rai-

fonnable , il eft vertueux des qu'il fe rend utile
:
en

rentrant dans le fond de fon coeur , en confultant

fon etre , tout homme faura ce qu'il fe doit a lui-me-

me & ce qu'il doit aux autres.

{b) C'eft en ecrafant les hommes a force de ter-

reurs , c'eft en troublant leur entendement ,
que la

I 4
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elevens nos cocurs vers lui. Les ombres
d'ici - bas , les maiix palT:igcrs qui nous affii-

gcnt , les doiileurs , la mort , ne nous epou-
vantent point : tout cela, fans doute, eft uti-

/ \c , neceffaire , & nous eft meme impofe pour
iiotic plus grande felicite. II eft un terme a

nos connoilFances J nous ne pouvons favoir

ce que Dieu fait. Que Punivers vienne a fc

diiToudre ! pourquoi crniiidrei' quelque revo-

lution qui arrive , nous tomberons toujours

dans le fein de Dieu.

C H A P I T R E XXII.

Singulier Monument.

JE fortois du temple. On me conduifit dans

une place non eloignee pour confiderer

a loifir un monument nouvellement bati :

il etoit en marbre , il aiguifoit ma curiollte

plupart des legiflateurs en ont fait des efclaves & fe

font flartcs de les retenir eternellement fous le joug.

L'enfer des Chretiens eft fans contredit le blafpheme

le plus injurieux fait a la bonte & a la juftice divine.

Le nval fait toujours fur I'homme des imprelfions

beaucoup plus fortes que le bien. Ainfi un Dieu

mechant frappe plus I'imaginationqu'un Dieu bon. Voi-

la pourquoi on voit dominer une teinte lugubre &
Boire dans toutes les religions du monde. Elles dif-
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& m'infpira le defir de percer le voile des

emhlemes doiit il etoit cnvironne. On ne
voulut pas m'expliquer ce qu'il figninoit ;

on me laiifa le plailir & la gloire de le de-

viner.

Une figure dominante attiroit; tons mcs re-

gards. A la douce majefte de fon front , a la

nobleiTe de fa taille, a fes attributs de Con-

corde & de paix, je reconnus Fhumanite
fainte. D'autres fbtues etoient a genoux, 8c

reprcfentoient des femmes dans I'attitude de
la douieur & du remords. Plelas ! I'emble-

nie n'etoit pas difficile a penetrer ; c'etoient

les nations iigurees qui demandoient pardon
a rhumanite des playes cruelles qu'elles lui

avoient caufecs pendant plus de vingt Hecles.

La France , a genoux , imploroit le par-

don de la nuit horrible de la S. Barthelemi,

de la dure revocation de I'lidit de Nantes

,

8c de la pcrfecution des fages qui naquirent
dans fon fein. Comment avec la douceur
de fon front commit- elle de Ci noirs atten-

tats.' L'Angleterre abjuroit fon fanatifme , fes

deux rofes , & tendoit la main a la philofo-

phies elie promettoit de ne plus verfsr que
le fang des tyrans (a). La ilollande detef-

pofont les mortels a la melancolie. Le nom de Dieu
renouvelle fans cefle en eux le fentinient de la frayeur.

Une confiance filiale , une efperance refpedtueufe ho-
noreroient d'avantage I'Auteur de tout bien.

(a) Elle a tenu parole.

I 5
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toit fes pai'tis de Gomar & d'Arminius , &
le fupplice du vertueux Barnevelt. L'Allema-
gne cachoit foil front altier, & ne V03a3it

qu'avec horreiir Phirtoirc de fes divifions iii-

teftines , de fes fureurs energumenes, de fa

rage theologique , qui avoit fingulierement

contrafte avec fa froideiir naturelle. La Po-
logne avoit en indignation fes meprifables

confederes , qui , de mon terns , dechirerent

fon fein & rcnouvellerent les atrocites des

croifades. L'Efpagne , plus coupable encore

que fes foeurs, gcmiifoit d'avoir convert le

nouveau continent de trente-cinq millions de

cadavres , d'avoir pourfuivi les relies deplo-

rables de mille nations dans le fond des fo-

rets & dans les trous des rochers, d'avoir ac-

coutume des aniniaux, moins fcroces qu'eux,

a boire le fang humain (n;) . . . Mais I'Efpa-

gne avoit beau gemir, fupplier, elle ne de-

voit point obtenir fon pardon ; le fupplice lent

de tant de maHieureux condamncs aux mines

devoit depofer a jamais centre elle (J?). Le
ftatuaire avoit reprefente plufieurs efclaves

mutilcs, qui crioient vengeance en regardant

le ciel : on rcculoit d'etfroi , on croyoit en-

tendre leurs cris. Un marbre veine de fang

(a) Les Europeens au Nouveau I\ionde ,
quel livre

a faire !

(6) Lorfque je fonge a ces infortunes qui ne tien-

nent a la nature que par la douleur , enfevelis vivans
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compofoit fa figure, 8c cette couleur efFrayan-

te etoit ineifaqable, comme la memoire de fes

forfaits (a)..

On voyoit dans le lointain I'ltalie , caiife

originelle de tant de maux, premiere fource

des fureurs qui couvrireiit les deux mondes

,

profternee & le front centre terre, elle etouf-

foit fous fes pieds la torche ardente de rex-

communication; elle fembloit n'ofer avancer

pour folliciter fon pardon. Je voulus confi-

derer de pres les traits de fon vifage ; mais

un coup de foudre recemment tombe I'avoit

defigure, 8c lorfque je m'approchai elle etoit

meconnoiifable & toute noircie des feux du
tonnerre.

dans les entrailles de la terre , foupirant apres ce fo-

leil qu'ils ont eu le malheur de voir & qu'ils ne ver-

rontplus, qui gemiffent dans ces horribles cachets,

autant de fois qu'ils refpirent, & qui favent ne devoir

fortir de cette nuit effroyable que pour entrer dans

I'ombre eternelle de la mort; alors un friffon in-

terieur parcourt tout mon etre , je crois habiter

les tombeaux qu'ils habitent, refpirer avec eux To-

deur des flambeaux qui eclairent leur afFreufe de-

'meure, je vois I'or, idole de la terre, fous fon ve-

ritable aiped , & je fens que hi Providence doit at-

tacher a ce nienie metal, fource de tant de barbaric,

le chatiment des maux innombrables qu'il a caufes ,

meme avant de voir le jour.

(a) Vingt millions d'hommes ont ete egorges fous

le fer de quelques efpagnols, & I'empire d'Efpagne

contient a peine fept millions d'ames

!
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L'humanite radicufe levoit fon front toiN

chant au milieu de ces femmes humbles &
humiliees. Je remarquai que le ilatuairc

avoit donne a fon vifage les traits de cette

nation libre & courageufe qui avoit brife les

fers de fes tyrans. Le chapeau du grand.

Tell ornoit fa tete (a) j c'etoit le diademe le

plus refpedlable qui ait jamais ccint le front

d'un monarque. Elle fourioit a faugutle phi-

lofophie , fa foeur , dont les mains purcs &
blanches etoient ctendues vers le ciel qui la

regardoit d'un ocil plein d'amour.

Je fortois de cette place , lorfque vers

la droite j'apperqus fur un magnifique pie-

deftal un negre, la tete nue , le bras tendu ,

Tueil fier , I'attitude noble, impofante. Au-
tour de lui etoient les debris de vingt fcep-

tres. A fes pieds on lifoit ces mots : An vcn~

geitr du nouveau monde !

{a) Si Platon revenoit au monde , fes regards tom-
beroient , fans doute , avec admiration fur les repu-

bliques Helvetiques. Les Suifles ont excelle dans ce

qui fait refTence des republiques , c'eft-a-dire , dans

la confervation de leur liberte fans rien entreprendre

fur celle des autres. La bonne foi , la candour , I'a-

mour du travail , cette alliance avec toutes les na-

tions qui eft unique dans I'hiftoire , la force & le

courage entretenus dans une paix profonde, malgre

la difference des religions, voila ce qui devroit fer-

vir de modele aux peuples & les faire rougir de leur

extravagance.
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Je jettai un cri de furprife & de joie -

Oui , me repondit - on avec une chaleur

cgale a mes tranfports j la nature a enfin

cree cet homme etonnant, cet homme im-
mortel , qui devoit delivrer un monde de la

tyrannic la plus atroce , la plus longue , la

plus infultante. Son genie, fon audace, fa

patience , fa fernicte , fa vertueufe ven-

geance ont ete recompenfes : il a brife les

fers de fes compatriotes. Tant d'efclaves

opprimes fous le plus odieux efclavage, fem-

bloient n'attendre que fon fignal pour for-

mer autant de heros. Lc torrent qui brife

fes digues , la foudre qui tombe , ont un
eifet moins promt , moins violent. Dans
lc meme inftant ils ont verfe le fang de

Icurs tyrans. Franqois , Efpagnols , Anglois,

Hollandois , Portugais , tout a ete la proie

du fcr , du poifon & de la flamme. La tcrre

de I'Amerique a bu avec avidite ce fang

qu'elle attendoit depuis longtems , .& les

oifemens de leurs ancetres lachement egor-

ges ont paru s'clever alors & treffaillir de

joie.

Les naturels ont repris leurs droits impref.

criptibles , puifque c'etoient ceux de la na-

ture. Ce hero'ique vengeur a rendu libre un
monde dont il eft le dieu , & fautre lui a

decerne des hommages & des couronnes. II

eft venu comme forage qui s'etend fur une
ville criminelle que fes foudres vont ecra-
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fer. II a ete I'ange exterminateur a qui le

Dieu de juftice avoit remis fon glaive : il

a donne Pexemple que tot ou tard la cruau-
te fera punie , & que la Providence tieiit

en referve de ces ames fortes qu'elle de-

chaine fur la' tcrrc pour retabjir I'equilibre

que I'iniquite de la feroce ambition a fu de-

truire (a).

'O'h " ' t2?B " -^ ^»

C H A P I T R E XXIII.

Le Fain , le Vin , ^c.

J'
E T O 1 s fi charme de mon condudeur

,

que je craignois a chaque inftant qu'il ne
me quittat. L'heure du diner etoit fonnee.

Comme j'etois loin de mon quartier, & que
tons les gens de ma connoiifance etoient

morts, je cherchois des yeux quelque trai-

teur pour I'inviter poliment a diner & re-

connoitre du moins fa complaifance : mais a

chaque pas je perdois la carte j je traver-

(fl> Ce heros, fans doute, epargnera ces gene-

reiix Qiirtkers qui viennent de rendre la liberte a leurs

regres ; epoque memorable & touchante qui m'a fait

verfer des larmes de joie, & qui me fera detefter

les Chretiens qui ne les imiteront pas.
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fai plufieurs rues fans rencontrer un feul

bouchoii.

Que font devenus , m'ecriai-je , tous ces

traiteurs , tous ces aubergiftes , tons ces

jnarchands de vin, qui, unis & diviles dans

le meme emploi, etoient toujours en proccs

(a) & peuploient iqdis cette grande ville?

On en rencontroit dqix pour un a chaque

carrefouri' C'etoit encore la un des abus

que votre fiecle laiiroit fubfifter. On toie-

roit unc faliification niortelle qui ' tuoit les

(a) Celui qui tourne h broche ne peut mettre la

nappe , & celui qui met la nappe ne peut tourner la

broche. Cell une chofe curieufe a examiner que les

ftatucs des communautes de la bonne ville de Paris.

Le parlement fiege gravement pendant plufieurs au-

diences pour fixer invariablement les droits d'un ro-

tiffeur. II vient de s'clever une caufe unique en ce

genre : la communaute des libraires de Paris pre-

tend que le genie des Montefquieux , des Corneilles,

&c. lui appartient de droit ,
que tout ce qui emane

des cerveiles penfantes forme fon patrimoine , que les

connoiffances humaines fixees fur le papier font un
effet qu'elle feule peut commercer , & que le createur

du livre n'en pourra retirer d'autre fruit que celui

qu'elle voudra bien lui accorder. Ces pretentions

fingulieres ont ete publiquement expofees dans uii

menioire imprime. Mr. Linguet , homme de lettres

eloquent & plein de genie , a verfe le ridicule a pleines

mains fur ces rifibles marchands •, mais ce ridicule per-

<;ant retombe naturellement fur la pauvre legiflation

du commerce en France.

%
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citoyens en fantc. Lc pauvre, c'eft-a. dire »

les trois quarts de la ville
, qui , ne pouvant

faire venir a grands fraix des vius naturels ,

entraine par la f()if, par lc befoin de repa-

rer* fes forces abattues , trouvoic apres le

travail iine mort Icnte dans cctte boiilbn

deteliable , dont Tufagc joiirnalier cachoic

la pcrfidie. Lcs tern peram ens etoient .afFoi-

blis , les entraillcs deilechees . . . Q_uc

vouicz - yoiis ? les droits d'entrce etoient

devenus fi cxceinfs qu'ils furpairoient de

beaucoup lc prix de la denree. On cut dit

que lc vin ctoit defendu par la loi , ou que
le fol de la France Fut celui dc I'Anglcterre.

Mais pen importoit qu'une ville entiere fut

empoifonncc, pourvu que le bail dcs fer-

mes hauilat d'annee en annee (a). II falloit

que

Co) Un vill'Jgeois pofTcdoit un iine, lequei portoit

deux grands paniers poles en cquilibre fur fon dos.

On remplit les paniers de pommes , & Jes pommes
exc 'doient h inefure des paniers. Le pauvre animal ,

quoique lourdenient leftc , niarchoit d'un pas obeiC-

fant & docile. A quelques pas dii vilhge le ma-

nant vit des pommes mures qui pendoient a des ar-

bres ; tuportcras bienccile-ci ^ dit-il', puijqi^e tu par-

tes les autres^ & il en chargea fon ane. L'ane aulli pa-

tient que fon maitre etoic exigeant, redoubloic d'ef-

forts, m.us n'en pouvoit plus, l:i mefure t^it com-

blee. Le manant rencontra encore une pomme fur

fon chemin , oh , dit-il
,
pour une

, i^our une feule tu

'H>
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que le papier timbre ruinat les families, que
le vin fdc hors de prix , pour fatisfaire

i'horrible avidice du traitantj & comme les

grands ne mouroient point de ce poifon ca*
che , il leur etoit fort indifferent que la pa*
pulace difparoilfe : c'etoit ainfi qu'ils appel-
loient la partie laborieufe de la nation.

Comment fe pouvoit - il qu'on eut detourne
les yeux volontairement d'un abus meurtrier
& audi funefte a la fociete ? Quoi ! Von
vendoit publiquement du poifon dans votre
ville, & I'exaclitude du magiftrat s'eft trou-
vee en defaut ? Ah , peuple barbare ! parmi
nous, des que le melange trompeur fe fait

fentir , ce crime eft capital , I'empoifonneuC
eft mis a mort : mais aulli nous avons ba-
iaye ces vils maltotiers qui corrompent tons
les biens qu'ils touchent. Les virts arrivent
fur les marches publics tels que la nature
les a faqonnes , & le bourgeois de Paris ,

riche ou pauvre , boit aduellement un verre
de vin falutaire a la fante de fon roi , de
fon roi qu'il aime, & qui eft feniible autant
a fon eftime qu'a fon amour. -— Et lepaiii.

ne la refufera pas. Le pauvre ane ne put rien repon^
dre, mais tomba de lalUtude, & mourut fous le faix.
Or

, void la moralite. Le villugeois eft le prince ,& le peuple eft I'ane : mais il eft un peuple - ane pa-
ciiique

, qui aura la complaifance de ne point combft
a terre

j il mourra debout.

- K
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eft-il clier ? II rcftc prefque toujours au

meme prix («) , parce qu'on a fagement

etabli des greniers publics, toujours pleins en

cas de bcfoin ; & que nous' ne vcndons pas

imprudemment notre bled a I'etranger , pour

Ic rachcter deu^^ fois plus cher trois mois

apres. On a balance Pinteret du cultivateur

8c du confommateur, & tous deux y trouvent

ieur compte. L' exportation n'ell pas defen-

due, parce qu'ellc eft tres utile j mais on

y met des bornes judicieufes. Un homme
eclaire & integre veille a cet equilibre , &
ferme les portes des qu'il panche trop d'un

c6te (b). D'ailleurs, des canaux coupent le

(a) Le meilleur moyen pour diminuer la mafle du
crime eft de rendre un peuple aife & content. La
neccflite, le befe>in enfantent les trois quarts des for-

faits, & le peuple chez qui regne I'abondance ne rc-

cele ni uieurtriers ni voleurs. La premiere maxime
qu'un roi devroit favoir , c'eft que les moeurs honne-

tes dependent d'une honnete fuffitance.

(Z) ) Nous faifons les plus belles fpeculations du
monde , nous clculons , nous ecrivons, nous nous

enivrons de nos idees politiques , & jamais lesbevues

n'ont ete li mulciplices. Le ientiment nous eclaireroit

fans doute d'une maniere plus f'ure. Nous fommes de-

venus barbares & fceptiques , une pretendue b-.lance

a la main. Redevenons hommes. C'eft le coeur &
non le genie qui fait les operations grandes & gene-

reur(^s. Henri IV a ete le meilleur des rois , noti

par I'etendue de les connoifTances , mais parce qu'ai-

mant finccrement les l:o;u.::ci; le ca:ur lui .dictoit te
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royaume & permettcnt une libre circula-

tion : nous avons m joindre la Saoae a la

Mofelle (Sc a la Loire , & operer ainii une
n'ouvelle jondion des deux mcrs , intiniment

plus util6 que I'ancienne. Le commerce rs-

pand fcs trefors d'Amfteidam a Nantes , &
de Rouen a Mavfeille. Nous avons fait ce

canal de Provence, qui manquoic a cctce bel-

le province favortfee des plus doux regards

du foleil. Envain un citoyen ze!e vous oF-

froit fes lumivjres & Ion courage ; tandis que
vous payiez cherement des ouvriers Frivoles ,

vous avez laiiFe cet honnete homme fe mor-
fondre penda-nt vingt ans dans une inadioii

forcee, Enfin nos terres font fi bien culti-

vecs , I'ctat de laboureur eft devenu fi hono-
rable, I'ordre & la liberte regnent tellement

dans nos campagnes, que ll queiqu'homme
puiiTant abufoit de Ton miniltere pour com-
mettre quelque monopole , alors la julHce

qui s'eleve au delTus des palais , mcttroit un
frein a la temente. La jufticc n'elt plus un
vain nom , comme dans votre iiecle ; (on
glaive defcend fur touce tete criminelle , &
cet exempte doit etre encore plus fait pour
intimider les grands que le pcuple; car les

premiers font cent fois plus difpofes au vol

,

a la rapine , aux concuiuons de toute efpece.

qui devoit afTiirer leur bonheur. Quel fiecle malheu-
rcux que cciui ou on le raiibnnc !
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Entretenez - moi, je vous prie, de cette

matiere importante. II me femble que vous

avez adopte la fage methode d'emmagaziner

les bleds; cela eft tres bienfaitj on previent

ainfi & d'une maniere fare les calamites pu-

bliques. Mon iiccle a commis de graves er-

reurs a ce fujetj il etoit fort en calcul j mais

il n'y faifoit jamais entrer la fomme epou-

vantable des abus. Des ecrivains bien in-

tentionnes fuppofoient gratuitement Tordre

,

parce qu'avec ce reflbrt tout rouloit le plus

facilement du monde. Oh ! comme on fe

difputoit fur la fameufe loi d'exportation ;

(a) &, pendant ces belles difputes, comme

(a) Cette fameufe loi, qui devoit etre le fignal

de la felicite publique , a ete le fignal de la fami-

ne : elle s'eft affife fur les gerbes des recoltes les

plus fortunees ; elle a devore le pauvre a la porte

des greniers qui crouloient fous I'abondance des

grains. Un fleau moral
, jufqu'alors inconnu a la na-

tion , lui a rendu fon propre fol etranger , & a mon-
tre dans le jour le plus horrible la depravation hu-

maine. L'homme s'eft montre le plus cruel enne-

mi de l'homme. Epouvantuble exemple , auflTi dan-

gereux que le fleau meme. La loi enfin a confa-

ere elle - meme I'inhumanite particuliere. Je crois

beaucoup a la profonde humanite des ecrivains qui

ont ete les fauteurs de cette loi ; elle fera peut-

etre du bien un jour : mais ils doivent eternelle-

ment fe reprocher d'avoir caufe , fans le vouloir ,

la mort de plufieurs milliers d'hommes & les fouf-

frances de ceux que la mort a epargnes. Ils ont ete
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le peule foufiProit la faim ! Remerciez la

providence qui gouvernoit ce royaume 5 fans

elle vous auriez broute Therbe des champs j

trop precipites ; ils ont vu tout , excepte la cupi-

dite humaine , puifTamment exciLce par cette amorcs
dangereufe. Ceji unjiphon, (dit energiquement Mr.
Linguet) qu'ih ont mis dam la main du commer.
ce , ^ avec lequel il a face la fubftance du peo-
ple. La clameur publique doit Temporter fur les

Ephemeridcs. On pouffe des cris douloureux ; done
I'inftitution eft acluellement mauvaife. Que le mal
parte d'une caufe locale , n'importe , il falloit la

deviner, la prevoir , la prevenir , fentir qu'un be-

foin de premiere neceffite ne devoit pas etre aban-
donne au cours fortuit des evenemens; qu'une nou-
veautc auffi etrange dans un vafte royaume lui don-
neroit une fecoulTe qui opprimeroic certainement la

partie la plus foible. C'etoit cependant le contraire

que les economiftes fe promettoient. lis doivent

avouer qu'ils ont ete egares par le defir meme du.

bien public ,
qu'ils n'ont pas aflfez muri le projet ,

qu'ils I'ont ifole, tandis que tout fe touche dans
I'ordre politique. Ce n'eft pas affez d'etre culcu-

lateur ; il faut etre homme d'etat ; il faut eftimer

ce que les paffions detruifent , alterent ou chan-.

gent ; il faut pefer ce que I'adion des riches peut
operer fur la partie pauvre. On n'a voulu apper-
cevoir I'objet que fous trois faces , & Ton a ou-
blie la partie la plus important? , celle des manou-
vriers ,

qui compofe a elle feule les trois quarts de
la nation. Le prix de leur journee n'a point hauf-.

fe, «& I'avide fermier les a tenus dans une plus
etroite dependance : ils n'ont pu appaifer les cris,

de leurs enfans par un travail redouble. La cherte'

K 3
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mais clle a eu pitie de vous, & vous n par-

donne, parce que vous ne Javicz ce que vous;

faificz. Que I'erreur eit prolifiquc !
'

j

II eft une profelfion commune a prefque

tous les citoyens, c'eft Tagriculture
, piife

dans un fens univerfel. Les femmes , comme
plus foibles & deftinecs aux foins purement
domelHques , ne travaillcnt jamxais a la terrc ;

leurs mains filent la laine , le lin, &c. les

hommes rougiroient de les charger de quel-

que metier penibie. "^

Trois cliofes font fpccialement en hon-
jieur pariiii nous i faire un enfant , enie-

mencer un champ , & batir une maifon. Aulfi

les travaux des campagnes fon moderes.

On ne voit point de manouvriers fe ftti-

guer des faurore pour ne fe repofer qu'a-

^n pain a ete le thermometre des autres alimens ,

& le particulier seft trouye molns riche de moi-

tie. Cette loi done n'a cte qu'un voile dccevant

pour exercer logcilenient les plus horribles monopo-
les ; on Va tournee contre la patrie , dont elle de-

voit faire la fplendeur. Gemiilez , ecriyains ! & quoi-'

que vous ayez fuivi les mouvemens genereux d'un

cocur vrairnent paCriotique , (entez combien il a ece

dingereux de ne pas connoitre votre liecle & les

Jiimnies , & de ieur uvoir prcfente uu bienfait qu'ils

o It chmge en poifon; c'eft a vous prefentem^nt de

f lul.'.ger le maLide dans la cure qui le tue , de lui

i idiquer le remede , & de le fauver , s'il vous eft

fo.Tible : hie labor y hoc opus.
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pres le coucher du foleil , porter toutela..

chaleur du jour & toraber epuifes , implcK

rant en vain une parcelle des biens qu'i's

ont fait naitre. Etoic - il une delHnee plus^

arfreufe , plus accablante , que celle de ces-

cultivateurs en fous-ordre, qui ne voyoieiit .

apres leur labeur que de nouvcUes fatigues

,

& qui rempIilToient de gemnfemens I'etroit .

& court efpace de leur vie ! Qiiel efclavap^e

n'ctoit pas prc^ferable a cette lutte eternelle

centre les vils tyrans qui venoient pillcr

leurs foyers en impofant des tributs a Tin- .

digenoe la plus extreme
J
Get exces de. me-.,

pris aiioiuliiroit en eux le fcntiment menie
du dcfefpoir ; & dans fa deplorable condi-

tion , le.payfan accable, avili, en traqant un
dur fiUon, courboit la tete & ne fe diftinguoic

plus de Ion bocuf.

Nos campagncs fcrtilifces retentilTent de

chants d'allegreife. Chaque pere de famille

donne Texempie. La tache ell modcree , (f-c

des qu'eile ell finie la joie recommence : des

intervalles de repos rendent le zele plus ac-

tif; il e(t tou jours entretenu par des jcux

& des danfes champetres. On allrtit autre-

fois chcrcher le plailir dans ks villcsj on va

nujourd'hui 'e trouver dans les villages, on
n'y voit que des vifages rians. Le travail

n'a plus cet afped hideux & revoltant, paice

qu'il ne femble plus ie partage des efclaves.

Une voix douce invite au devoir , & tout de-...

vient facile
J,

aife , meme agreable. EnEn >.

' ' K 4
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cornme nous n'avons pas cette quantite pro-

digieufed'oilifs qui, comme des humeurs Itag-

narites, genoient la circulation du corps poli-

tique , la pareiTe bannie , chaque individu

connoit de doux loifirs, & aucune clafle ne

fe trouve ecrafee pour fupporter I'aucre.

Vous concevez done que n'ayant ni mot-

lies , ni pretres , ni domeftiques nombreux ,

ni valets inutiles , ni ouvriers d'un luxe pue-

ril , quelques heures de travail rapportent

beaucoup au-dela des befoins publics ; e!les

frudlifient en bonnes produdions & de toute

efpece : le fuperflu va trouver Tetranger, &
nous rapporte de nouvelles denrees.

Voyez ces marches abondamment pourvus

de toutes les chofes neceiraires a la vie , le-

gumes, fruits , poilFons , volailles. Les ri-

ches n'aifament point ceux qui ne le font

pas. Loin de nous la crainte de ne point

jouir fuffifamment ! On ne connoit point cet-

te infatiable avidite d'enlever trois fois plus

qu'onne peut confumer : le gafpillage elt en

horreur.

Si la nature , pendant une annee , nous

tfaite en maratre , cette difette n'emporte

point plufieurs milliers d'houimes ; les gre-

niers s'ouvrent , & la fage prevoyance de

rhomme a dompte rinclemence des airs &
le courroux du ciel. Une nourriture mai-

gre , feche , mal preparee & de mauvais fuc

,

ii'entre point dans reltomao des homrties les'^

plus labprieux. L'opulent ne fepare point*'
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la plus pure farine pour ne lailfer aux autres

que le fon i cet outrage inconcevable feroit

un crime honteux. S'il parvenoit a nos oreil-

les qu'un feul eut relfenti la langueur de la

faim , nous nous regarderions tous comme
coupables de fes maux , & la nation entiere

feroit dans les larmes.

Ainfi le plus pauvre eft afFranchi de toute

inquietude fur fes befoins. La famine, coni-

me un fpeclre menaqant , ne Tarrache point

du grabat ou il goutoit pour quelques minu-

tes I'oubli de fes douleurs. 11 s'cveille fans

regarder triftement les premiers rayons du

foleil. S'il appaife le fentiment de la fiim , if

lie craint point en tou chant les alimens de'

porter du poifon dans fes veines.

Ceux qui polfedent dcs richeifes, les em-

ploient a faire des experiences neuves & uti^'|

les , qui fervent a approfbndir une faience ,^'

a porter un art vers fa perfedion ; ils ele-

vent des edifices majeftueuxj ils fe diftinguent

par des entreprifes honorables: leur fortune

ne s'ecoule pas dans le fein impur d'une con-

cubine, ou fur une table criminelle ou rou-

lent trois des ; leiir fortune prend une for-

me , une coniiftance refpedable aux yeux
charmes des citoyens. Auffi les traits de Ten-

vie n'attaquent point leurs polfelTlons j on be-

nit les mains genereufes qui , depofitaires des

biens de la providence , ont rempli fes vues

en elevant ces monumens utiles.

Mais quand nous confiderons les riches de
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votre fiecle , les egouts, je crois , ne cba-

rioieiit point dc matiere plus vile que leurs

ames: Tor dans les in<uiis, la baileile duns

le ccjeur , i's avoient iorme une efpece de

conrpirdtioa contre les pauvies j ils abufoienc

du travail , de la peine , de la fatigue , des

efforts de tant d'inforcunes; ils comptoicnc

pour rien la fueur de leur front , & cette

crainte atfreufe de favenir ou iis voyoient

en perfpeclive une vieilleife abandonnee. Cei-

te vio!cnce-!a s'etoit tournee en jullice. Les

loix n'agiifoient plus que pour confacrer leur

brigandage. Conime un incendie embrafe cc

qui I'avoiline , ainfl ils devoroient les limitcs

qui touchoient leurs terres ; & des qu'on leur

voloit une pomme, ils poulfoient des cris incx-

tinguibles, & la mort feule pouvoit expier un
attentat auili enorme. . . . Qii'avois-je a repou-

dre i* Je baiiibis la tete, & tombe dans une

profonde reverie je marchois concentre dans

mes penfees. Vous aurez d'autres fujets

de re-lechir , me dit mon guide ; remarqucz

(puifque vos yeux font fixes en terre) que

le fang des animaux ne coule point dans les

rues & ne reveille point des idees de carnage.

Uair ett preferve de cette odeur cadavreuie

qui eui^endroit tant de maladies. La pro-

prete clt le llgne le moins equivoque de I'or-

dre & de fharmonie publique ; eile regne

dans tous les lieux. Par une precaution fa-

lubre , & j'oferai dire morale , nous avons

etabii les cueries hors de la ville. Si la na-
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ture nous a condamncs i mj^nger la chair^7
animaux , du moiiis nous nous epargnons

fpedade du trepas. Le metier de boucher elt

exerce par des etrangers forces de s'expatrier i

jls font proteges par la loi, inais non ranges

dans la cialfe des citoyens. Aucun de nous

n'excrce cet art fangmnaire & cruel ; nous

craindrions qu'il n'accoutumat infcnliblement

nos frercs a perdre rimprelljon naturclle de

commiferation i & la picie , vous le favcz >

efl le plus beau, le plus digne prefcnt que
nous ait fait la nature (a).

{b) Les Banianes ne man^^ent de rien de ce qui
a eu vie , ils craij^nem meme de tuer le moindre
iiifecte , ils jettent du liz & des feves dans la riviere

pour nourrir les poi.Tons , & des graines fur la terie
pour nourrir les oifeaux. Qu .nd ils rencontrent ou •

un chaifeur ou un pecheur , ils le prient inftimmpnir-^
de fe delifter de fon entreprife , & fi on eft TourH

'

a leurs prieres, ils offrent de I'argent pour le fuftl

& pour les filets, & quand on reFufe leurs oflFres ,

ils troublent feau pour ep'uvanter les poiirons, (fe

orient de toute leur force pour faire fuir le gibier &
les oifeaux. (, Hijioire da Voyacjes ).
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CHAPITRE XXIV.

Le Prince Aubergijie.

VOus voulez diner, me dit mon guide,

car la promenade vous a ouvcrt I'appe-

tit ? Eh bien ! entrons dans cette auberge...

Je reciilai trois pas. Vous n'y penfez pas ,

lui dis-je, voila une porte cochere , des ar-

mes , des ecuiTons. C'eft un prince qui de-.

meure ici. Eh, vraiment oui! c'eltunbon.

prince , car il a toujours chez lui trois ta-

bles ouvertesj Tune pour lui & fa famille ,

I'autre pour l"es etrangers , & la troilieme

pour les necelHteux. Y a-t-il beaucoup de

tables pareilles dans la ville ? Chez tons

les princes. Mais il doit s'y trouver bien

des parafites faineans ? Point du tout: car

des que quelqu'un s'en fait une habitude &
qu'il n'elt pas etranger, alors on le remar-

que , & les cenfeurs de la ville en fondant

fes difpofitions lui allignent un emploi j mais

s'il ne paroit propre qu'a manger , on le ban-

nit dc la cite , comme dans la rcpublique

des abeilles on chaife de la ruche toutes cel-

les qui ne favent que devorer la part com-
mune. Vous avez done des cenfeurs ?

Oui , ou plutot ils meritent un autre nom :

ce font des admonelteurs qui portent par-
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tout le flambeau de la raifon , & qui gueriC-

fent les efprits indociles ou mutines , en em-

ployant tour-a-tour Teloquence du coeur , la

douceur & TadreiTe.

Ces tables font inftituees pour les vieil-

lards , les convalefcens , les femmes encein-

tes , les orphelins , les etrangers. On s'y aC
fied fans honte & fans fcrupule. lis y trou-

vent une nourriture faine, legere, abondan-

le. Ce pruice qui refpede liiuraanite , n'e-

tale point un luxe aulli revoltant que faf.

tueux 3 il ne fait point travailler trois cent

hommes pour donner a diner a douze per-

fonnes; il ne fait point de fa table une de-

coration d'opera ; il ne fe fait pas gloire de

ce qui eft une veritable honte , d'une pro-

fufion outree , infenfee (a): quand il dine,

il fonge qu'il n'a qu'un eilomac, & que ce

feroit en faire un dieu que de lui prefenter

,

comnie aux idoles de I'antiquite , cent fortes

de mets dont il ne fauroit gouter.

Tout en converfant nous traverfames deux
cours , & nous entrames dans une falle ex-

(a) En voyant Teftampe de Gargantua , dont la

bouche , large comme celle d'un four , engloutit en
un feul repas douze cent livres de pain , vingt boeufs ,

cent moutons , fix cent poulets
,
quinze cent lievres ,

deux mille cailles , douze muids de vin, fix mille pe-

ches , &c. &c. &c. quel homme ne dit pas ; cettc

^rarujle bouche eft celle d'un roi.
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tremement profonde : c'ctait celle des ecrari-'

gers. Une feule table deja fervie en pludeurs

endroUs en occupuit toiite la longueur. On
honora mon grand age d'un faiiteiiil : on
nous fervie un potage fucculcnt, des legumes,
ini pen de gibier & des fruits, le tout lim-

plement accommodc (a).

\oila qui elt admirable, m'ccriai - je : oh
que c'efl: faire un bel emploi de (es richeifes

que de nourrir ceux qui ont faim. Je trou-

ve cette faqon de penlcr bien plus noble &
bicn plus digne.de leur rang.... Tout fe paffa

avec bcaucoup d'ordre ; une converfation

dccente & animee pretoit de nouveaux agre-

mens a cette table publique. Le prince pa-

rut , donnant fes ordres de cote & d'autre

d'une maiiicre noble Sc arfable. II vint a

moi en ibuiiant; il me demanda des nou-

velles de nion fiecle j il exigea que je fuife

(incere. Ah ! lui dis-]e , vos premiers ance-

tres n'etoient pas li genereux que vous ! ils

palfoient leurs jours a la chaile (h) & a

( a) J'ai vu un roi entrant die'/ un prince tra-

verfer une ^rande cour toute reniplie de niulheu-

rcux , qui crioient dune voix Linguiffante ; don-

Ticz-noui du pain ! & apres avoir tniverfe cette cour

fans leur r^pondre , le roi & le prince fe font af-

fis a la table d'un feJtin qui coutoit pres d'un mil-

lion.

( /) ) La cVnffe doit etre regardce comme un diver-

tifTemeiit iguoble 6c buS. On ne doit tuej les animuux
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table. S'ils tuoient des lievres , c'etoit par

oifivete, & noii pour les faire manger a ceux

qui en avoient ete manges. lis n'eleverent

jamais leur ame vers quelqu'objet grand &
utile. lis ont depenfe des millions pour dss

chiens , des valets , des chcvaux & des flat-

ten rs : enun'ils ont fait le metier de courti-

fans ; ils ont abandonne la caufe de la patrie.

Chacun levoit les mains au ciel d'etonne-

ment 5 on avoit toutes les peines du monde

a ajouccr foi a mes paroles. E'liiitoire, me
difoit-on, ne nous avoit pas dit tout cela j

au concraire. Ah! repondis-je , les hifto-

riens ont ete plus coupables que les princes.

que p^r neceffite , & de tous les emplois c'eft affuro-

ment le plus trifle Je relis toujours avec un nou-

veau degre d'attention ce que Montaigne, Roufleau

& autres philofophes ont ecrit contre la chaffe. ' J'ai-

me ces bons Indiens qui reftedent jufqu'au iang des

unimaux. Le naturel des hommes fe peint dans le

genre des plaifirs qu'ils choifillent. Et quel plailir

affreux , de faire tomber du haut des airs une perdrix

enfanglantce , de mafTacrer des lievres fous fes pieds

,

de fuivre vingt chiens qui hurlent , de voir dechirer

nn pauvre animal ! il eft foible . il eft innocent , il eft

la timidite meme; libre habitant des fnrets , il fnc-

combe fous les morfures cruelles de fes ennemis :

rhomme furvient & lui perce le cneur d'un dard; le

barbare fourit en voyant fes belles cotes rouges c>e

fang, & les larmes inutilcs qui ruiffellent dans {^s

yeux. Un tel paflfe-tems prend fa fource dans une
i;'Tie naturellement dure, & le car-dcre des chaf-

fcurs n'eft autre chofe qu'une indifcrence prete a

fe chaij^er en cruaute.
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CHAPITRE XXV.

Salle de Spe&acle,

AP R E s le dine on me propofa la come-
die. J'ai toujours aime le fpeclacle

& je I'aimerai dans mille ans d'ici , li je vis

encore. Le coeur me battoic de joie. Quelle

piece va-t-on jouer ? Quelle ell la piece de

theatre qui palTera pour un chef-d'oeuvre

parnii ce peuple? Verrai-je la robe des Pcr-

fans , des Grecs, des Romains, ou I'habit

des Franqois ? Detr6nera-t-on quelque plat

tyran , ou poignardera-t-on quelqu'imbecille

qui ne lera point fur fes gardes ? Verrai-je

une confpiration , ou quelqu'ombre fortant

(du tombeau au bruit du tonnerre?* Melfieurs,

avez - vous du moins de bons adeurs ? De
tout terns ils out ete tout auifi rares que

les grands poetes. Mais , oui , ils fe don-

nent de la peine, ils etudient, ils fe lailFent

inftruire par les meilleurs auteurs , pour ne

pas tomber dans les plus rifibles contre-fens >

ils font dociles , quoiqu'ils foient moins il-

lettres que ceux de votre liecle! Vous aviez

peine, dit-on, a rencontrer un adeur & une

adrice palfables j le refte etoit digne des tre-

teaux des boulevards. Vous aviez un petit

theatre mefquin & miferable , dans la ca-

pitale rivale de Rome & d'Athenes j encore

ce
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ce theatre etoit pitoyablement gouverne. Le

tomedien , a qui Ton donnoit line fortunei

qu'il lie meritoit gueres , ofoit avoir de I'or-

giieil , moleltoit rhomme de geiiie ( a ) qui

ie voyoic force de lui abandonner fou clief-

d'oeuvre. Ces homnles ne rftouroieiit pas

de hontd d'avoir refufe & joue a regrets les

meilleures pieces de theatre, tandis que eel-

les qu'ils accueilloicnt avec traniport por-

toieiit par ce feul temoignage le figne de

leur reprobation & de leijr chute. Bref, ils

n'intereilent plus le public aux qudrelles de

leur iale & miferable tripot,

Nous avons quatre lalles de fpedlacleS ait

milieu des quatre principaux quartiers de

la ville. Celt le gouvernement qui les en-

tretient; car on en a fait une ecole publique

de morale & de gOut. On a compris toutc

Tinfluence que Tafcendant du genie peut avoir

C a ) En France le gouvernement eft monarchique

,

& le theatre republicain. Ce n'eft point la le moyen
que Part (^ramatique fe perfeclionne de fitot

;
j'ofe

menie dire que toute piece excellente pour le peu-
ple fera profcrite par le gouvernement. Mellieurs
les auteurs , faites des tragedies fur des fujets anti-.

ques : on vous demande des romans , & non des pein-

tures capables de toucher & d'inihuire la nation ;

bercez-nous d'anciens contes de peau d'ane : & ns
peignez point les evenemens & furtout les?!iomniei

grefens. f

t
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fur des ames ienfibles (a). Le genie a frap-

pe les coups les plus etoiinans , lans elforc ,

fans violence, C'eft entrc les mains dcs grands

poetes que refident pour ainil dire les ca^urs

de leurs concitoyens: ils les modiccnt a leur

gre. Qii'ils font coupablcs , lorfqu'ils pro-

duifent des maximes dangereufes I Mais que
iiotre plus vive reconnoiflance devient bor-

nee lorfqu'ils frappent le vice & quils fer-

( ^) A la foire & fur les rempaits , on donne au
peuple des pieces groflleres ) obfcenes , ridicules

,

tandis qu'il feroit fi aife de lui donner de pttits dra-

mes honnetes, inftrndifs , rejouifHuis , mis cnfin a

ia portee. Mais peu importe a ceux qui gouvernent,
qu'on empoifonne fon corps au cabaret; en lui vcr-

fant un vin frelate dans des pintes d'etain , & qu'on
corrompe fon ame a la foire par des farces mift-ra-

bles. S'il prend au pied de la lettre les leqons de
vols qu'il recoit chez Nicolet , ( prcfentes comme des

tours de gentillefTe ) une potence eft bicntoc dreflee.

11 exiite meme une fentence de police qui condam-
ne exprefTement le peuple a des p irades licencieufes

,

& qui defend aux hiftrions des remparts de rien dire

de raifonnable fur leurs treteaux ; le tout par confi-

deration pour les refpeftables privileges des come-
diens du roi. C'eft dans un fiecle police, c'eft en
J767 qu'on a rendu une telle fentence. Quel me-
pris on fait du pauvre peuple! co.nme on neglige

fon inftruclion ! comme on craint de faire entrer

dans fon ame quelques traits d'une lumiere pure!

11 eft vrai qu'en recompenfe on epiuche avec le plus

grand fmn les hemiftiches qui doivent etre recites

fur la fcene francoife.
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vent rhumanite ! Nos auteurs dramatiqucs

u'ont d'autre but que la perledioii de la na-

ture humaine , i!s tenden;: tous a clever , a

aifermir Tame, a la rendre indepcndante &
vertueufe. Les bons citoyens fe montrcnt

empreiies , ailidus a ces cheF-d'ccuvres, qui

remuent, intereiienr , cntreriennent dans \cs

cocurs cette emotion Jalutaire qui dilpofe k

la pitie : caradeie diliinctif de la veritable

grandeur (a).

Nous arrivames fur line belle place, aii

milieu de laqueile ctoit-^itiie un edifice d'uii«j

compofition majedueufc. Sur le haut de la

faqade etoient plulieurs figures allegoriques.

A droite, Thalic an'achoit au vice un nruil.

que dont il ctoit couvert , & du bout du doigt

montroit £i laidcur. A gauche , Melpomeae

(a) (^iielle force
, quelle et>srgie ,

quel triompKe
afTure n'auroic pas notre theatre

,
,fi notre gouverne-

nienc, au lieu de le regarder couune 1 ofyle des hom-
mes oilifs , le coniideroit comm^ I'tcole des veiius

(Sides devoirs du citoyen? M-ns qu'ont fait nos plus

be.HUX genies ? Us out puife leurs fujets chez ks
Grecs, chez les Remains , chez les Peifes; &c. ils

noes oat prefente des moeurs etrangeres ou plutot

factices : poetes hannoaieux
,

peintres iiifideles >,

ils ont fait des tableaux de fantaiiie ; avec leurs

heros , leurs vers empoules , leur couleur monoto-
ne ., leurs ci:iq ades . ils ont gate I'art dramatique ,

qui n'eft autre chofe qu'une peinture fimple , fi-

dele , animee des moeurs conte;iiporuines & lubftC-'

tantes.-

L 5
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armee d'un poignard, ouvroit le cote d'liii

tyrau & expofoit aux yeux de tous fon coeur

devore de Terpens.

Le theatre fbrmoit iiii demi - cercle avail-

ce , de forte que las places des fpedateurs

etoient commodement dilh-ibuces. Tout le

monde etoit allis ; &_, lorfque je me rappel-

iois la fatigue que j'eiruyois pour voir )ouer

uiie piece , je trouvois ce peuple plus fage ,

plus attentiF aux aifes des citoyens. On n'a-

voit point I'infolente avidite de faire entrer

plus de pcrfonnes qqe la falle n'en pouvoit

raifonnablement contenir j il reftoic toujours

des places vuides en faveur des etrangers.

Uaffemblce etoit brillante j & les femmes
etoient galamment vetues , mais decemment
arrangees.

Le fpedacle ouvrit par une fymphonie
qu'on avoit eu foin de marier au ton de

la piece qu'on allpit repreienter. — Som-
mes-nous a Fopera, dis-je; voila un mor-
ceau fublime ? — Nous avons fii reunir fans

confuiion les deux fpedacles en un feul , ou
plutot reffufcite fancienne alliance que la

poefie & la mulTque formoicnt chez les an-

ciens. Dans les entre-ades de nos drames

;

on nous fait entendre des chants animes

qui peignenc le fentiment & difpofent fame
a bien gouter ce qui va lui etre olFert. Loin

de nous toute muiique cffeminee , baroque,

bruyantc , ou qui ne peint rien. Votre opera

etoit un compofe bizarre , monilrueux j nous
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avons faifi ce qu'il avoit de meilleur. Tel

qu'il etoit de votre terns , il etoit loin d'etre

a I'abri des jiiltes reoroches des fages & des

gens de gout («) ; mais aujourd'hui. . .

^ Corame il difoit ces mots on leva la toile.

La fcene etoit a Touloufe. Je vis fon ca-

pitole , fes capitouls , fes juges , fes bour-

reaux, fon peuple fanatique. La fomillc de
' rinfortune CaJas parut & m'arracha des lar-

mes. Ce vieillard paroiffoit avec fes cheveux

felancs , fa fermete tranquille , fa douceur

heroique. Je vis le fatal deftin marquer fa

tete innocente de toutes les apparences^ du.

crime. Ce qui m'attendrit , c'etoit la verite

qui refpiroit dans ce drame. On s'etoit don-

«e bien de garde de defigurer ce fujet tou-

cliant par finvraifemblance & la monotonie

de nos vers rimes. Le poete avoit fuivi la

marche de cet evenement cruel j & fon ame

ne s'etoit attachee qu'a faifir ce que la fi-

tuation deplorable de chaque vidime faifoit

naitre , ou plutot il empruntoit leur langa-

ge J car tout I'art confifte a repeter fidelle-

ment le cri qui echappe a la nature, A la

fin de cette tragedie on me montroit au

doigt , & Ton difoit : „ yoila le contempo-

rain de ce fiecle malheureux. 11 a entendu

(a) L'opera ne peut etre que fort dangereux;

mais il n'eft point de fpedlacle plus cher .;u gou-

vernement, ceft le feul meme iauquel il s'intereffe.

L 3
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Ic cris de cette populace 'elFrcnee que foule-

voit ce David ; il a ete temoin dcs fureurs

dc ce fauatifmic abfurde !
" Alors je m'enve-

loppai de mon manteau
,

jij-me cachai le vi-

ftige , & je rougis pour mon fiecle.

On annonqa pour le lendemaiii la tragedi©

de Cromwell ou la mori ^Je Charles premier

(«)•,: & toute Taircmblec parut extrememcnt

fatisfaitc de cette annonee. Qii me dit que

la piece etoit un chef-d'oeuvre, & que ja-

mais la caufc des rois & celle des peuples

n'avoient ete prefentees avec cette force

,

cette eloquence & cette verite. Cromwel
etoit un vengcur , un heros digne du fcepr

trc qu'il avoit Fait tomber d'une main perfi-

Aq & criminelle envers I'Etat ; & Ics rois

dont le coeur etoit difpofe a quelque injuf-

tice, n'avoient pii jamais lire ce dramc fans

que la paleur ne vint blanchir leur frout or-

gueilleux.

On donna pour feconde piece la partie

^e chajje de Henri IV. Son nom etoit tou-

jours adore , & de bons rois n'avoient pu

effacer la memoire. On ne trouvoit poinC

dans cette piece que I'homme defigurat Iq

heros J & le vainqueur de la ligue ne me pa?

(a^ A quoi fbngez-vous
,
pnetes tnigiques? Vous i

avez un pareil fujet a traitor, & vous alley, me par-

Itr des Perfvins & des Grecs ; vous me donnez des

xpmans rimes : eh ! peignez-moi Cromwel.
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jrut jamais fi grand que dans I'inftant ou

,

pour epargner quelque peine a fes botes ,

fon bras vidorieux porte une pile d'ailiet-

tes. 1^ peuple battoit des mains avec tranf-

port 5 "fear en applaudiflant aux traics de bonte

& de grandeur d'ame du monarque , c'e-i

toit fon propre roi qu'il combloit d'applaudif-

femens.

Je fortis fort fatistait : mais.^ dis-je a mon
guide , ces adleurs font excellens , ils ont
de Tame , ils fentent, ils expriment, ils n'ont
rien de gene , de faux , de gigantefque ,

d'outre. Jufqu'aux confidens reprefentent

corame ils le doivent. En verite cela m'edi-

£e: un confident remplir fon role! — C'eft,

me repondit-il , que fur le theatre , comnie
dans la vie civile , chacun met fa gloire a
bien faire fon emploi j quelque mince qu'il

foit , il devient glorieux des qu'on y excel-

le. La declamation eit parmi nous un art

important & cher an gouvernement. Heri-
tiers de vos chef- d'oeuvres , nous les avons
joues dans une perfection qui vous etonnera.

On fe fait honneur de favoir rendre ce que
le genie a trace. Eh! quel plus bel art que
celiii qui peint , qui rend toutes les nuances
du ientiment, avec le regard, la voix & le

getle ! Qijel enfemble harmonieux & tou-

^ chant, & quelle energie lui prete fa fimpli-

cite ! — V^Qus avez done bien change les

prejuge^;. Je me doute que les comediens
ne font plus aviiis '< — lis ont ceffe de- fe?

L 4
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tre des qu'ils out eu des mtieurs. II eft des

picjuges dangereux , mais il en eft d'utiles.

De votie tcnis il falloit, fans doute , nieure

un fiein a la peine fediiilante & da^ereufe

qui tournoit !a jeunelie yers un met^ dont

le libertinage formoit la bafe : mais tout eft

change. Dc lages reglemens , en les faifant

fort-ir de Toubli d'eux-memes , leur one ou-

vert un letpiir a I'honneur > ils font entres

dans la claire des citoyens. Dernierement

notre prelat a prie le roi de donner le char

peau brode a un cpmedien qui I'a touche fin-

gulicrement. — Quoi ! ce bon prelat vji

done au fpedacle ? — Pourquoi y manque?
roit-il, puifque le theatre eft devenu une eco-

le de mocurs , de Vcrtus & de fentimens ?

On a cent que le pere des chretiens , dans

le temple de Dieu, s'amufait beaucoup a en-

tendre les voix equivoques de malheureux

prives de leur virilite. Nous n'avons jamais

ecoute de fi deplorables accens qui affligent

a la Ibis Toreille & le ca^ur. Comment des

hommes ont-ils pu fe plaire a cette mufique
ciuelle ? II eft bien plus permis , je penfe,

de voir jouer I'admirable tragedie de Maho-
met, ou le cocur d'un fcelerat ambitieux eft

de voile, oil les fureurs du fanatifme font (i

enetgiquement exprimees , qu'elles font fre-

mir les ames fimples ou peu eclairee's qui y |^.

auroient quelque difpolltion.

Tenez, voila le pafteur du quartier qui

^'en fetourne en raifoiinant avec fes enfant
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filr la trn?;edie de Calas. II leur forme le

goat, ii eclaire leur efprit, il abhorre le fa-

natifme , & lorfqu'il fonge a cette ra3;e atra-

bilaire qui , comme une maladie epidemiqiie ,

a defole pendant douze (iecles la moicie de

FEurope , il rend graces au ciel d'etre arri-

ve plus tan! au moHde. Dans certains terns

de I'annje nous jouuibns d'un plaifir qui

vous etoir abfolument inconnu : nous avons

reirufcite I'art de la pantomime , ii cher aux
anctcns. Co^mbien d'organes la nature a

donne a I'liomme , & que de reflburces a

cet etre intelligent pour exprimer & conce-

voir le nombre prefque infini de fes fenfa-

tions ! Tout eft vifage chez ces hommes
eloquens ; ils nous parlent auffi clairement

avec les doigts de la main que vous le pour-

riez faire avec la langue. Hypocrate difait

jadis que le pouce feul de I'homme reveloit

un Dieu ordonnateur. Nos habiles panto-

mimes anaoncent de quelle magnificence un
Dieu a voulu ufer en formant la tete hu-
niaine ! — Oh , je n'ai plus rien a dire

;

tout eft au mieux ! — Qiie dites-vous? II

nous refte encore bien des chofes a perfec-

tionner. Nous fommes fortis de la barbaric

ou vous etiez plonges; quclques tetes furent

d'abord eclairees , mais la nation en gros

etoit inconfequente & puerile. Peu a peu
les efprits fe font formes. II nous refte a

faire plus que nous n'avons fait ; nous ne
fommes gueres qu'a la moitie de I'echelle :

L 5
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patience & rcfigr.arion ibnt tout i mais j'ai

jbieii peur que le micux abfolu ne foit pas

de cc monde. Toiitcfois, c'ell en le cher-

chaiit, je penfe, que nous rendrons les cho-

res au moins palTables.

Itj
' *" "

«

' ^.i^g^^^ju.-.

.

, -^-'*^^^^

CHAPITRE XXV I.

Les Lanteriies.

n\TOus forrimes de la falle du fpedacle

Jl,^ ^liiis regret & fans confuiion; les iflues

eroient nombreufes ik commodes. Je vis les

rues parfaitsmcat eclairees. Les lanternes

ctoient appliqiiees a la muraille , & leurs

foux combines ne lail^oient aucune ombre

;

elles ne rcnandnirnt pas non plus une clarte

de reverbere dangereufe a la vue : les opci-

ciens ne iervoient pas la caufe des oculiftes.

Jc ne rencontrai plus au coin des bornes de

ces prodituees qui , le pied dans le ruifleau ,

le vifage enlumine , Tceil aulli hardi que le

gcfte , vous - propofoient d'un ton foldatef-

que des plailirs auifi grofliers qu'infipides.

Tous ces lieux de debauche ou Thomme al-

loit le degrader, s'avilir & rougir a fes pro-

prcs yeux , n'etoient plus tolet es : car toute

inftitution vicieufe n'arrete point une autre

forte de vice , ils fe ticnnent tous par la

main j & malheureufement il n'eft point
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de verite mieux prouvee que cette verite

trifle (a).

Je vis des gardes qui furveilloient a la fu-

ret'c publiqiie, & qui empechoient qii'oii ne

troublat les heures du repos. —- VoWk la

feule efpece de foldats dont nous ayon:, be-

foiii, mc dit mon guide j nous n'avons plus

line armee devorante a eiitretenir en tems

de paix. Ces dogues que nous nourriHions

pour qu'ils s'elanqaiTent a point nomme con-

tre I'etranger , ont ete fur le point de de-

vorcr le ftls de la maifon. Mais le flambeau

de la guerre enfin confume eft pour jamais

eteint. Les fouverains ont daigne ecouter la

voix du philofophe (b). Enchaines par le

{a) Toute ville ou fe troiive un grand nombre

de courtifanes eft une ville malheureufe. La jeu-

nefTe s'ufe ou perit dans une volupte baffe ou cri-

minelle ; & ces jeunes debauches fe marient , lorf-

qu'enerves & totalement eteints ils font incapables

de feconder I'epoufe jeune & trompee qui languit

aupres d'eux.

Scmblablcs a ces flambeaux , a ces lugiibres feux ,

Qui briilcnt pres des morts fans e'chauffer leur ceiidre.

( Colardeau. )

(b^ Charles XTI eft en tre les mains d'un gou-

verneur fans capacite. II monte fur le trone , il eft

dans cet age ou Ton ne fait que fentir , & ou nos

premieres fenfations nous paroilfent des verites im-

muables. Toute idee lui eft bonne , parce qu'il n^
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plus fort des liens , par leur propre interfet

qu'ils out reconnu apres tant de iiecles d'er-

reurs , la railoii s'eft tait jour dans leur ame;
lis ont ouvert les yeux fur le devoir que
leur impofait le falut & la tranquillite des

peuplcs ; ils n'ont mis leur gloire qu'a bien

fait pas laquelle il doit preferer. Dans cct etat per-

jiicieux d'adivite & d'ignorance , il a lu Quinte-

Curce ; il a vu le caradere d'un roi conquerant

exalte avec chaleur , preCente comme un niodele :

il I'adopte. II ne voit plus que la guerre capable

d'illuRrer. II arme ; il s'avance. Quelques fucces le

confirment dans cette paillon qui le Hatte. 11 de-

fo'e les campagnes , detruit les villes , faccage les

provinces & les etats , renverfe les trones, 11 im<v

mortalife a jamais fa folic & fa vanite. Suppofons

iqu'on lui eut appris de bonne heure^ qu'un roi ne

doit chereher que le repos & I'avantage de fes fu-

jets
;
que la veritable gloire confifte dans leur amour;

qu'un lieroifme paifible , occupe des loix , des arts,

vaut bien un heroifme belliqueux ; fuppofons enfin

qu'on lui eut donne des idces juftes de ce pafte

tacite que les peuples ont necelTairement fait avec

les rois
;

qu'on lui eut montre les conquerans fle-

tris par les larmes de leurs contemporains & par

le blame de la pofterite , cet amour inne de la

gloire fe feroit porte vers des objets utiles ; il eut

employe fon intelligence & fes lumieres a polir fes

etats , a leur procurer le bonheur ; il n'eut pas ra-

vage la Pologne , il eut gouverne la Suede. Ainfi

une feule idee fauffe , recue dans la tete d'un mo-

narque , I'eloigne de fes vericables interets & fait

le malheur d'une partie du globe.
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gouverner , prefcrant de faire uii petit nonii

bre d'heureux a rambitioii frenetique de do-

miner fur des pays devaftes ,^ remplis de

coeurs uiceres , a qui ia puillance du vain-

queur devoit toujours etre odieufe. Les

rois, d'un commuii accord, ont mis des bor-

nes a leur empire, bornes que la nature elie-

meme fembloit ieur avoir aifignees , en fe-

parant refpecUvement les etats par des merSj

des forets ou des montagnes : ils ont coni-

pris qu'un royaume dont I'etcndue feroit

moins immenie , feroit fufceptible d'une

meilleure forme de gouvernement. Les fii-

ges des nations ont dicle le traite general

;

il s'eft conclu d'une voix unanime : & ce

qu'un fiecle de fer & de boue , ce qu'un

homme fans vertu appelloit les reves d'un

homme de bien , s'eit realife parmi des honi-

mes eclaires & fenfibles. Les anciens preju-

ges , non moins dangereux , qui divifoienc

les hommes au fujet de leur croyance , font

egalement tombes. Nous nous regardons tous.

comme freres , oomme amis. L'Indien & le

Chinois feront nos compatriotes des qu'ils

mettront le pied fur notre fol. Nous accou-

tumons nos enfans a regarder I'univers com-
ma une feule & meme famille , raifemblec;

fous I'oeil du pere commun. II faut que cette

maniere de voir foit la meilleure , puifquc

cette lumiere a perce avec une rapidite iii-

concevable.. Les livres excellens , ecrits par

des hommes fublimes j ©nt ete comme au-
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tant de flnmbcaiix qui ont fervi a en allu-

mer mille aiures. Les hommcs , en doublant

leiirs connoillances , oni appris a s'aimer , a

s'cftimer entre eiix. Les Anglois , comme nos

plus prochcs voifins , font devenus nos inti-

mes aiHes: deux peuples generenx ne fe ha'if-

jbnt plus pour cpouCer follcment rinimiti^

parciculiere de Iciirs cheFs. Nos lumieres ,

nos arts , nous rcuniflbns tout en commerce
i:k dans un dc^re egalemcnt avantageux. Par

exemplc , les Angloifcs pleines de leniibiUtc ^

ont convenu partaitement aux Franqois qui

ont un pen trop de Icgerctc •, c^-r nos Fran-

ijoifes ont adouci merveilleurement j'humeuc

mclancolique des Anglois. Ainfi de ce me-

lange nuicuel nait une fource feconde de

plaidrs, de commodites, d'idecs neuves , hcu-

leufement reques & adoptees. Cell: I'impri-

merie ( « ) , qui en cclairant les hommes a

amene cette grande revolution.

Je fautai de joie en cmbraiTant celui qui

(a) Elle a un autre avantage : elle fera le plus

redoutable frein du defpotifme
,

parce (ju'elle pu»

blierA fes moindres attentats ,
que rien ne fera ca-

che , & qu'elle eternifeia les fottifes & jufqu'aux

foiblefles des rois. Une leule injuflice marquee peut

retentir dans tous les coins de Tunivers , & foule-

ver toutes les ames libres & fenlibles. L'ami de la

vertu doit cherir cet i'rt; n^ais le mcchant doit frj-

ir.ir en voyant la prefVe qui propagera au luin Ihif-

toire de fes iniquites.
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m'annonqoit des chofes fi confolantes. O ciel!

ni'ecriai-je avec tranfport j ies honimes font
jen£n dignes de tes regards , i!s out compris
que leur Force reelle ii'etoit que dans leur

union. Je mourrai content:
, puil'que mes

yeux ont vu ce que j'ai delire avec tanc d'ar-

deur. Q_u'il elt doux d'abanJonner ia vie en
n'appercevant autour de foi que des coeurs
fortunes, qui s'avancent enl'enible comme des
freres , lefquels apres un long voyage vont
rcjoindre I'auteur de leurs jours.

C H A P I T R E XXVII.

Le Convoi.

J'APERqus un corbil'ard convert de drap
b'anc, precede d'lnltrumcns de muii-

que , & couronne dc palmcs trioaiphantes

:

(k'S hommes vetus d'un bleu celcite le con-
duifoient, des lauriers a !a main. -— Quel
eft ce char , demandai-je ? -— CA'ft le char
de la vidoire , me repondit-on. Ceux qui
,ibnt fortis de cette vie ; qui ont triomphs
des miferes humaines , ces hommes heureux
qui ont ete rejoindre I'Etre Supreme , four-
ce de tous Ies biens , font regardcs comme
des vainijueurs i ils nous deviennent facres :

on Ies porte avec refpecl; au lieu ou fera leur
eternelle demeure. On chante Thymne fur
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le mepfis de la mort. Au lieu de ces tetes

decharnees qui couroiinoient vos iarcopha-

ges ,
- on voit ici des tetes qui out un air

riant j c'elt fous cet afpcd que nous conli-

derons le trepas. Perlbnne ne s'afflige fur

leurs cendres inienfibles. On pleure fur foi,

& noil Ibr eux. On adore en tout la main

de Dieu qui les a retires du mdnde. Soumis

4 la loi irrevocable de la nature , pour-

quoi ne pas chibraiTer de bonne volonte cet

etat paifible qui ne peut qu'ameliorer notre

etre (a)''^

Ces corps vont etre reduits en cendr^ a

trois milles de la ville. Des fourneaux tou-

jours allumes a cet ufage confument tes de-

pouilles mortelles. Deux dues & un prince

font enfermes dans le meme char avec de

limples citoyens. A la mort toute dillinc-

tion celfe , & nous ramenons cette egalite

que la nature a mile parmi fes enfans. Cette

lage coutume affoibUt dans le coeur du peu-

ple rhorreur du trepas, en meme terns qu'cl-

le interdit I'orgueil aux grands, lis ne font

tels que par leurs vertus : tout le refte s'ef-

face i dignites , richelfes , honneurs. La ma-

tiere corruptible qui compofoit leurs corps

n'eft

(a) L'homme qui a une crainte excefTive de la

mart , fi ce n'eft pas une femelette , c'eft a coup

fur un mechant.
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11' eft plus eux , elle va fc meler a la cendre

de leurs egaux, & Ton n'attache aucuiie idee

a cette depouille periilable.

Nous nc connoiifons point ces epitaplics ,

ces inaufolces , ces menfonj^es orgueilleux &
puerils (a). Lcs rois memc , a leur deces,

ne renipiiircnt point d'une feints tcrreiii'

leurs valtes paiais ; ils ne font pas plus flat-

tes a leur mort que pendant leur vie. En
defcendant dans le cercueil , leurs mains gla-

cees n'achevent point d'arracher encore une
partie de nos biens : ils meurent fans ruiner

une ville (h).

(n) O mort
,

je te benis ! Cc(i toi qui frappes

les tyrans, qui en purges la terre ,
qui mets un

freiii a la cruaute & a I'ambition ; c'ell toi qui

cbnfonds dans la poufTiire ceux que le nionde avoit

flattes & qui regardoient les homme? avec mepris

:

ils tombent , & nous refpiroas. Snns toi nos mauK
feroient eterneh. mort

,
qui tiens en reCpect les

honimes durs & heureux , qui jettes TeftVoi dans

leurs coeurs coupables , efpoir des infortunes , ache-

ve d'etendre ion bras fur les perfecuteurs de ma
patric : & vous , infecles devorans

,
qui peuplez

les fepulcres , mes amis , mes vengeurs , venez

,

accourez tous en foule fur ces cadavres engrailFes

de crimes.

(b ) ^. ces pompes funebres qui conduifent fu-

perbement les rois dans un caveau obfcur , a ces

ceremonies lugubres , a ces feftins , a ces emblemes
mukiplies de la douleur piiblique, a ce de.n'l uni-

verfcl
J

il ne manque rien qu'iuie feule larmeiinccre,

M
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Pour prevenir cet accident , aucun mort

n'eft enleve de fa maifon que le viliteur ne
I'ait empreint du cachet du trepas. Ce vifi-

teur ei\ un homme habile , qui determine

en meme terns le fexe , I'age & Telpece de

maladie du defunt. On met dans les papiers

publics a quel medecin il a eu affiire. Si

dans le livre des penfces que chaque hom-
me , comme je vous Tai dit, lailFe apres fa

mort, il s'en trouve quelqu'une de vraiment

utile ou grande , alors on la detache , on
la public , & il n'y a point d'autre oraifon

funebre.

II eft une idee falutaire repandue parmi

nous , c'eft que Tame feparee du corps a la

liberte de frequenter les lieux qu'elle che-

riffoit. Elle fe plait a revoir ceux qu'elle a

aimes. Elle plane en (ilence au - delfus de

leurs tetes , contemplant les regrets vifs de

I'amitie. Elle n'a pas perdu ce penchant

,

cette tendreffe qui runilfoit ici - bas a des

coeurs fenfibles. Elle fe fait un plailir d'etre

en leur prefence , d'ccarter les dangers qui

cnvironnent leurs corps fragiles. Ces manes
cheris reprefentent vos anges gardiens. Cer-

te perfualion fi douce & fi confolante infpire

line certaine confiance , tant pour entrepren-

dre que pour executer , qui vous manquoit

,

Vous qui, loin de ces images attendriffan-

tes , remplilliez vos cerveaux de chimeres

triftes & noires.

Vous fentez quel refped; profond infpire
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line telle idee a un jeune homme qui, a} ant

perdu foil pare, fe le reprefente encore com-

me temoin de fes adions les plus fecrettes.

II lui adrelFe la parole dans la iblitude j elle

devient animce par cette prefence augufte

qui lui recommande la vertu , & s'il etoid

rente de faire le mal , il fe diroit : mon pere

me voit ! mon pere ni'entend

!

Le jeune homme feche fes larmes , parce

que I'idee horrible du neant ne vient point

attrifter fon ame j il lui femble que les om-
bres de fes ancetres I'attendent pour s'avan-

cer enfemble vers le fejour eternel , & qu'iis

ne retardent leur marche que pour I'accom-

pagner. Et qui pourroit fe refufer a I'efpoir

de I'immortalite ! quand ce feroit une il!u-

fion , ne devroit-elle pas nous etre chere &
facree (a) ?

(fl") Je crois pouvoir joindre ici ce morceau ,

qui convient alTez au chapitre & qui meme le de-

velonpe; il eft dans le gout d'Young, mais je I'ai

compofe en franqois.

'mm

M %
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L' ECLIPSE DE LUNE.

Ceji tin Solitaire qui park.

J'Habite une petite maifoii de campa-
gne , qui ne contribue pas peu a mon

bonheur. Elle a deux points de vue diiferens:

Tun s'etend fur des plaines fertilifees ou ger-

nie le grain prccieux qui nourrit rhomme j

Tautre, plus relierre , prefente le dernier afy-

le de la race humaine , le terme ou finit I'or-

gueil , I'efpace etroit ou la main de la mort
entafTe cgalement' fes paifibles vidimes.

L'afped de ce cimeticre , loin de me caufer

cette repugnance, fille d'une terreur vulgai-

re , fait fernienter dans mon fein de" fages

& utiles reflexions. La , je n'entends plus ce

tumulte dcs villes qui etourdit fame. Seul avec

Taugutte melancolie je me remrlis de grands

objets. Je fixe d'un ocil immobile & fercin

cette tombe ou Thomme s'endort pour re-

naitre , ou il doit remercier la nature & juf-

tifier un jour la fageife eternelle.

L'etat pompeux du jour me paroit trifte.

J'attends le crepufcule du foir , & cette dou-

ce obfcurite qui , pretant des charmes au fi-

lence des nuits , favorife I'eifor de la fublime

penfee. Des que foifeau nodurne , pouifant

un cri lugubre, fend d'un vol pefant fepaif-

feur de rombre , je faiils ma lyre. Je vous
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falue , majeftueufes teiiebres ! elevez mon
ame en eclipfant a mes yeux la fcene chan-

geante du monde ; decouvrez-moi le trone ra-

dieux oil fiege I'augufte verite.

Moil oreille a fuivi le vol de Toifeau foli-

taire : bientot il s'abat fur des oiTemens , &
d'uii coup d'aile il fait rouler avec un bruit

foLird une tete ou logeoient jadis fambition,

I'orgueil & des pro jets follement audacieux.

Tour - a - tour il repofe , & fur la froide

pierre ou I'oftentation a grave des noms qu'on

ne lit plus , & fur la folfe du pauvre couron-

ne de fleurs.

Pouffiere de rhomme orgueilleux ! difpa-

rois pour jamais de I'univers. Vous ofez

done encore reproduire des titres chimeri-

ques ! Miferable vanite dans fempire de la

mort ! J'ai vu des os en poudre enfermes dans

un triple cercueil , qui refufoient de meler

leurs cendres aux cendres de leurs femblables.

Approche , mortel fuperbe j jette un coup

d'oeil fur ces tombeaux. Qu'importe un noni

a ce qui n'a plus de nom ! Une epitaphe

raenfongere foutient ces triftes fyllabes dans

un jour plus defavantageux que la nuit de

I'oubli J c'eft une banderol le flottante , qui

furnage un moment & qui va bientot fuivre

le navire englouti.

O ! que plus heureux eft celui qui n'a point

bati de vaines pyramides , mais qui a fuivi

conftamment le chemin de I'honneur & de la

vertu. II a regarde le del , en voyant torn-

M 3
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ber cet edifice fragile ou refHiim des pei-

nes tourmentoir fon ame immortelle j il a be-

lli ce glaive , efFroi du mechant j & lorf-

qu'on le rapelle la memoire de ce jufte expi-

rant , c'eft pour apprendre a mourir comme
lui.

11 eft mort , cct hommc jufte , & il a vu
couler nos larmes , non fur lui, mais fur

iious-memes! Ses freres entouroient fon lit

funebre. Nous rcntretenions de ces verites

confolantes dont foil ame ctoit remplie; nous

lui montrions un Dieu dont il fentoit la pre-

fence mieux que nous. Un coin du rideau

fembloit fe foulever devant fon ceil mou-
r.uit il a leve une tete radieufe, il nous

a tendu une main paifible , il nous a fouri

a/ant d'cxpirer.

Vil coupable ! toi qui Fus un fcelerat heu-

rcux , ta mort ne fera pas li douce, redouta-

ble tyran ! Maintcnant pale , moribond , c'efl;

pour toi que le trcpas prefentera un fpedre

effrayant ! fois abreuve de ce galice amer ,

bois en toutes les horreurs. Tu ne peux le-

ver les yeux vers le ciel , ni les arreter fur

ja terre ; tu fens que tons deux t'abandonnent

& te repouflent : expire dans la terreur, pour

ne plus vivre que dans I'oprobre^

Mais ce moment terrible , dont I'idee feule

fait palir le mcchant , n'aura rien d'affreux

pour rhomme innocent. Mon cccur avoue la

loi irrevocable de la deftrudion. Je contem-

ple ces tombeaux comme autant de creufets
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Ijrulans ou la matiere fe fond & fe diflbut,

ou Tor s'cpure & fe fepare a jamais du vil

metal. Les depouilles terreftres tombent , Ta-

nie s'elmce dans fa beaute originelle. Pour-

quoi done jetter un oeil d'eiFroi fur ces reftes

que Tame a habites ? lis ne doivent offrii:

que I'image heureufe de fa delivrance : un
temple antique conferve de fa majefte juC-

que dans fes mines.

Penetre d'un faint refped pour les debris de

rhomme, je defcends fur cette terre parfemee

de cendres facrees de mes freres. Ce calme

,

ce filence , cette froide immobilite , tout me
difoit: ils repofent ! J'avance ; j'evite de fou-

ler la tombe d'un ami, fa tombe encore la-

bouree par la beche qui creufa la folfe. Je

me recueille pour honorer fa memoire. Je

m'arrete. J'ecoute attentivement , comme
pour faidr quelques fons echappes de cette

harmonic ce'ette dont il jouit dans les cieux.

L'aftre des nuits en fon plein eclairoit de fes

rayons argentes cette fcene funebre. Je le-

vois mes regards vers le firmament. Ils par-

couroielit ces mondes innombrables, ces fo-

leils enflammes , femes avec une magnificen-

ce prodigue ; puis ils retomboient triftement

fur ce cercueil muet ou pouriifoient les

yeux , la langue , le coeur de I'homme qui

confervoit avec moi de ces fublimes mer-

veilles, & qui admiroit le fabricateur de ces

pompeux miracles.

Tout a coup furvint une eclipfe de lune

M 4
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que je n'avois poifit prevue. L'effet ne me
devint meme fenfible que lorfque deja les

tenebres m'environnoient. Je ne diftinc^uois

plus qu'un petit point brillant que I'oin-

bre rapide alloit bientoc couvrir. Une nuit

profonde arrete mcs p-c. Je ne puis difcer-

ner aucun objet. J'erre ; je tourne cent fois;

la porte fuit: des nuages s'alTemblent , I'air

fiffle, un tonnerre loiiitain fe fait entendre,

il arrive avec bruit fur les ailes enflamees de

I'edair. . Mes idees fe confondent. Je friifon-

ne, je trebuche fur des monceaux d'oifemens;

relFroi precipite mes pas. Je rencontre une
fofle qui attendoit un mort j j'y tombe. Le
tor.ibeau me reqoit vivant. Je me trouve

cnfeveli dans les entrailles humides de la

tcrre. Deja je crois entendre la voix de tous

les morts qui fiiluent mon arrivce. Un frif-

ion glace me penecre ; une fueur froide m'6-

te le ientiment , je m'evanouis dans un fom-

meil lethargique.
'

Oi'(^ n'ai-je pu moiirir dans ce paifible

'etat ! J'ciois inhum.e. Le voile qui couvre

fetejuite feroit prefentemcnt leve pour moi.

-Je n'ai point la vie en horreur ; j'en fais

jouir^ je m'applique a en faireun digne ufage:

mais tout crie au fond de mon ame que la

vie future eft preferable a cette vie prefente.

Cependant je reviens a moi. Un foible

jour commcncoit a blanchir la voute etoilce.

Ouclques rayons fillonoicnt le flanc des nua-

ges : de degres en degres, ils recevoient une
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lumiere plus eclatante & plus vive; ils s'en-

foncerent bientoc fous rhorifon , & mes
yeux diftinguerent le difqiie de la lune a moi-

tie degage de rombre. II luit enfin dans tout

foil eclat ; il reparoit auiFi briliant qu'il etoit.

L'allre folitaire pourfuit fon cours. Je re-

trouve moil courage j je m'elance de ce cer-

cucil. Le calme des airs, la ferenite du ciel,

les rayons blanchilTans de I'aurore , tout me
raflure , me raffermit & diiFipe les terreurs

que la nuit avoit enfantees.

Debout , je regardois en Iburiant cette

foiTe qui m'avoit recu dans fon fein, Qii'a-

voit-elle de hideux ? C'etoit la terre , ma
nourrice , & qui me redemaiideroit dans le

terns cette portion d'argile qu'elle m'avoit

pretee. Je n'appercus rien des fantomes doilt

les tenebres avoient frappe ma credule ima-

gination.

C'eft elle , elle feule qui enfante de finif-

tres images. Amis ! j'ai cru voir le tableau

du trepas dans cette avanture. Je fiiis tombe
dans la foffe avec cet eifroi , le feul appui

peut-etre doiit la nature pouvoit etayer la

vie contre les niaux qui I'afliegent j mais je

m'y fuis endormi d'un fommeil doux & qui

nieme avoit fa volupte. Si cette fcene fut

aifreufe, elle n'a dure qu'uii inftant, elle n'a

prefque point exifte pour moi : je me fuis

reveille a la douce clarte d'un jour pur &
ferein ; j'ai banni une terreur enfantine , &
la joie eft defcendue dans la profondeur de

M <j
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mon ame. Ainli apres ce fommeil paifager

que Ton iiomme la rnort , nous nous reveil-

lerons a la fplendeur de ce foleil eternel qui,
en eclairant I'immenfite des etres , nous de-

couvrira & la folie de nos prejuges craintifs

& la fource intariiTable & nouvelle d'une fe-

licite dont rien n'interrompra le cours.

Mais auffi , mortel, pour ne rien redou-
ter , fols veitueux ! En marchant dans le

court fentier de la vie , mets ton coeur en
e^-at de te dire: " ne crains rien , avance fous

I'oeil d'un Dieu , pere univerfel des hommes.
Au lieu de I'envifager avec eifroi , adore fa

bonte , efpere en fa clemence, aye la con-

£ance d'un fils qui aime , & non la terieur

d'un efclave qui tremble , parce qu'il eft

coupable.
"

C H A P I T R E XXVIII.

La Bibliotheque dtt Rot.

J
'En etois-la de mon reve , lorfqu'une

maudite porte tournante , fituee au chc-

vet de mon lit, en crianc fur fes gonds, fit

une revolution dans mon fommeil. Je per-

dis de vue & mon guide (k la villej mais Tef.

prit toujours tVappe du tableau qui s'y etoit

vivement impiime , je retombai heureufe-

nient dans le raenie fonge. J'etois feul alors.
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tibandonne a moi- meme: il faifoit grand joiirj

& par fympathie je me trouvois a la biblio-

theque du roi: mais j'eus befoin de nVen afFu-

rer plus d'une fois.

All lieu de ces quatre falles d'une longueur

immenfe & qui renfermoienc des milliers de

volumes, je ne decouvris qu'un petit cabinet

ou etoient plufieurs livres qui ne me parurent

rien moins que volumineux. Surpris d'un ii

grand changement , je n'ofois demander ii un
incendie fatal n'avoit pas devore cette riche

colledion ? — Oui , me repondic-on, c'efl:

un incendie, mais ce font nos mains qui Font

allume volontairement..

J'ai peut-etre oublte de vous dire que ce

peuple eft le plus affable du monde , qu'il a

un refped; tout particulier pour les vieillards,

& qu'il repond aux queftions qu'on lui fait

,

non en francois , qui intcrroge en repondant.

Lc bibliothecaire , quietoit un veritable hom-
me de lettres , s'avanqa vers moi , & pefant

toutes les objedions ainfi qu« les reproches

que je lui faifois , il me tint le difcours

fuivant.

Couvaincus pir les obfervations les plus

exadtes , que Tentendement s'embaraiTe de

lui -meme dans miile difficultes ctrangeres ,

'lous avons decouvert qu'une bibliotheque

nonibreufe etoit le rendez - vous des plu?"

grandcs extravagances & des plus folles chi-

meres. De votre terns , a la honte de la rai-

fon , on ecrivoit , puis on penfoit. Islos au-
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teurs fuivent une marche toute oppolee ; nous

avons imn'ole tons ces auteurs qui enfevelif-

foient leurs penfees Tous un amas prodigieux

de mots ou de pnlTages.

Rien n'egare plus I'entendement que des

livres mal faits y car les premieres notions

une fois adoptees fans aifcz d'attention , les

feconcics deviennent des conclulions precipi-

tees , & les hommes marchent ainfi de pre-

juge en prejuge & d'erreur en erreur. Le
parti qu'il nous reftoit a prendre etoit de

reedifier I'edifiCe des connoil^ances humai-

nes. Ce projet paroilfoit infini : mais nous

n'avons fait qu'ecarter les inutilites qui nous

cachoicnt le vrai point de vue : comme pour

cr6er le palais du Louvre, il n'a fallu que ren-

verfer les mafures qui le mafquoient de routes

parts; les fcicnces dans ce labyrinthe de livres

ne faifoient que tourner 8c tirculer, revcnant

fans ceife au meme point fans s'clever, & I'idee

exagerce de leurs richeifes ne faifoit que de-

guifer I'indigence reelle.

En cffdt, qiie contenoit cette multitude de

volumes ? lis etoient pour la plupart des repe-

titions continuelles de la meme chofe. La
philofophie s'eft prefentee a nos. yeux fous

Fimage d'une ftatue toujours ceiebre , tou-

jours copiee , mais jamais embellie : elle nous

paroit plus parfaite dans I'originaU & fem.ble

degenerer dans routes les copies d'or & d'ar-

gent que Ton a faites depuis i plus belle

,

ians doute , lorfqu'clle a ete taillee en bois

Jlt^
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par une main prefque fauvage ,
que lorfqu'on

I'a environnee d'ornemens etrangers. Des

que les hommes fe livranc a Icur parefTeufe foi-

bleffe s'abandonnent a I'opinioii des autres ,

leurs tdlens deviennent imitateurs & ferviles

,

ils perdent rinvention & Foriginalite. Que

de projets vaftes & de fpeculations fublimes ^

ont et'e eteints par )e fouffle de I'opinion !

Le terns n'a voiture jufqu'a nous que les cho-

fes legeres & brillantes qui ont eu Fapproba-

tion de la multitude , tandis qu'il a englouti

les penfces males & fortes qui etoient trop

fimples ou trop elevees pour plaire au vul-

gaire.
, ,

Comme nos jours font bornes , & qu lis

lie doivent pas etre confumcs dans une philo-

ibphie puerile , nous avons porte un coup

decifif aux raifcrables controverfes de I'eco-

le. Qu'avez-vous fait? achevez , s'il vous

plait.
-—""D'un confentement unanime , nous

avons raflemble dans une vaile plaine tous

les livres que nous avons juge ou frivoles

ou inutiles ou dangereux ; nous eu avons

forme une pyramide qui reffembloit en hau-

teur & en grolfeur a une tour enorme :

c'etoit aflurement une nouvelle tour de Babel.

Les journaux couronnoient ce bizarre edifice ,

& il etoit flanque de toutes parts de mande-

mens d'eveques , de remontrances de park-

mens , de requifitoires & d'oraifons fune-

bres. II etoit compofe de cinq ou fix cent

mille commentate urs , de huit cent mille
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volumes de jurifprudence, de ciiiquante mill©

didionnaircs . de cent mille poemcs , de feize

cent mille voyages & d'uii milliard de re-

mans. Nous avons mis le feu a cette mafTe

epouvantable , comme un facrifice expiatoire

oifert a la veritc , au bon fens , au vrai gout.

<Les flammes ont devore par torrent les fot-

tifes des hommes , tant anciens que moder-
nes. L'embrafement fut long. Quelqiies

auteurs fe font vus bruler tout vivans , mais

leurs cris ne nous ont point arretcs j cepen-

dant nous avons trouve au milieu des cen-

dres quelques feuilles des oeuvres de P * * *
,

de De la H***, de I'abbe A.***, qui, vu
ieur extreme froideur , n'avoient jamais pu
etre confiimees.

Ainli nous avons renouvelle par un zHe
eclaire ce qu'avoit execute jadis le zele aveu-

gle des barbares. Cependant comme nous ne

ibmmes ni injuftes ni femblables aux Sarra-

zins qui chauiFoient leurs bains avec des chef-

d'oeuvres , nous avons fait un choix : dc bons

efprits ont tire la fubltance de mille volumes

in -folio, qu'ils ont fait paffer tout enticrs

dans un petit in-douze; a peu pres comme
ces habiles chymiftes, qui expriment la vertu

des plantes , la concentrent dans une phiole,

& jettent le marc grolFier (a).

( a ) Tout eil revolution fur ce globe : I'efprit des

hommes varie a I'infini le caradere national , change

les livres & les rend meconnoiffables. Elt-ilunfeul
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Nous avons fait des abreges de ce qii'il y
avoit de plus important ; on a reimprime le

meilleur : le tout a ete corrige d'apres les

vrais principes de la morale. Nos compila-

teurs font des gens eftimables & chers a la

Dation i ils avoient du gout , & comme ils

etoient en etat de creer , ils ont fu choifir

Pexcellent , & rejetter ce qui ne I'etoit pas.

Nous avons remarque ( car il faut etre jufte)

qu'il n'appartenoit qu'a des fiecles philofo-

phiques de compofer tres peu d'ouvrages

;

inais que dans le votrc , ou les connoilfances

reelles & folides n'etoient pas fuffifamment
etablies , on ne pouvoit trop entafler les ma-
teriaux. Les manoeuvres doivent travailler

avant les architedles-

Dans les commenceniens chaque fcience fe

traite par partic , chacun porte fon attention

fur la portion qui lui eft echue : rien n'e-

auteur, s'il faitpenfer, qui puifTe fe flatter raifonna-

blement de n'ecre point fiffle chez la generation fui-

vante? Ne nous moquons-nous pas de nos devan-
ciers ? Savons-nous les progres qiie feront nos en-
fans ? Avons-nous une idee des fecrets qui tout-a-coup

peuvent fortir du fein de la nature ? ConnoiflTons-

nous a fond la tete humaine? Ou ell I'ouvrage fonde
fur la connoiffance reelle du coeur humain , fur la na-
ture des chofes , fur la droite raifon ? Notre phyfique
re nous prefente-t-elle pas un ocean dont a peine
nous cotoyons les bords ? Quel eft done ce rilible

orgueil qui s'imagine foilement avoir pofe les limites

d'un art i
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chappe par ce moyeii j on obferve les plus

petits details. II ecoit neceiraire que vous
fiiliez une multitude innombrable de livres }

c'etoit a nous de raflembler ces parties difper-

lees. Les bommes , qui ont la tete vuide & des

demi - lueurs , font d'cternels babillards ;

rhomme fage & indruit parle peu, raais parle

bien.

Vous voyez ce cabinet : il renferme les

livres qui ont ecbappe aux fiammes ; ils ionc

en petit nombie ; mais ceux qui font refles-

ont meiite Tapprobation de notre fiecle.

Curieux , je m'approchai , & confliltant la

premiere armoire , je vis qu'on avoit con-

lerve parmi les Grecs , Homere , Sophocle ,

Euripide , Demofthene , Platon , & fuitout

notre ami Piutarque ; mais on avoit brule

Herodote , Sapho , Anacreon , & le vil Arii-

tophane. Je voulus def'endre un pcu la caufe

du dcFunt Anacreon ; mais on me donna les

meilleures raifons du monde , que je n'expo-

ferai point ici , parce qu'ellcs ne ieroicnt point

entendues de mon fiecle.

Dans la deuxieme armoire , deftinee aux

auteurs Latins , je trouvai Virgile , Pline en

entier , ainii que Tite Live {a); mais on
avoit

(a) Je viens de relire cet hiitorien, & j'ai reconnu

que la vertu des Romains coniiftoit a egorger le genre

hutnain fur I'uutel de la patrie : c'etoient de bons ci-

toyens & des hommes affreux.
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aVoit brule Lucrece , a I'exception de quel-
ques moreeaux poeciques, parce que fa phy-
fique eft faulie & que ia morale eft dange-
reufe. On avoit lupprime les longs plai-
doyers de Ciceron , habile rheteur plutot
qu'homme eloquent ; mais on avoit confcr-
vc fes Guvrages philofophiques , un des mor-
eeaux les plus precleux de I'antiquite. Sal-
lufte etoit relte. Ovide & Horace {a) avoient
ete purges : les odes du dernier paroiiroient
bien inierieures a fes cpitres. Seneque etoit
reduit a un quart. Tacite avoit ete confer-
ve

; mais comme il regne dans fes ecrits une
teinte fombre qui montre Thumanite en noir,
& qu'il laut n'avoir pas une mauvaife ided'
de la nature humaine, parce que fes tyrans
iie font pas elle , on ne permettoit la ledu-
re de cet auteur profond qu'a des occurs
bien faits. Catulle avoit difparu , ainO que
Pctrone. Quintilien etoit d'un volume fort
mince.

La troifieme armoire contenoit les livres
anglois. C'etoic celle qui renfermoit le

id) Cet ecrivain a toute la delicatefTe
, toute !a

fleur d efpric
, toute I'urbanite pollible , mais il a

ete trop admire dans tnus les fiecles. S'a mufe inf
pire uft repos voiuptueux

, un fommeil Icthar^ique
ijrie indifT.rence douce He dangereufe; elle doit plail
f-e Hux courtrGns ct a touces ces anies eff:minee^
•dont toute la morale fe borne a ne voir que le prs-
^^nt & a ne eherir que des jauiffances folitaires

N
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plus de volumes. On y rencontroit tous
les philofophes qu'a produit cette ifle guer-
riere , commcrqante & politique. Milton ,

Shakefpear , Pope , Young (a) , Richardfon

(a) M. le Tourneur a public une tracludtion de ce

poete qui a eu chez nous le fucces le plus decide
,

le plus grand , le plus foutenu : tout le monde a lu

ce livre moral , tout le monde y a admire ce langagc

fublime qui eleve I'ame
, qui la nourrit & qui I'atta-

che ;
parce qu'il eft fonde fur de grandes verites

,

qu'il n'oftVe que de grands objets , & qu'il tire toute

fa dignitc de leur reelle grandeur. Pour moi
, je n'ai

jamais rien lu de fi original , de fi neuf , meme de

ii interelTant. J'aime ce fentiment profond qui , tou-

jours le meme , fe nuance & fe diverlifie a I'infini.

C'eft un fieuve qui m'entraine. Je goute ces images

fortes & vives dont la hardielTe repond au fujet qu'il

embrafle. On voit ailleurs des preuves plus metho-

diques de I'immortalite de I'ame ; mais nulle part le

fentiment n'en eft frappe comme ici. Le poete bat

le coeur , le foumet , le met hors d'etat de raifonner

contre. Telle eft done la magie de rexprefTion & la

force de I'eloquence qui LiifTe I'aiguillon dans I'ame.

Young a raifon , felon moi , contre la note que le

cenfeur a exigee du tradudteur , quand il veut que

fans la vue de I'eternite & des recompenfes la ver-

tu ne foit qu'un nom , qu'une chimere : aut virtus

vomen inane eji aut decus csf prctiuni recle petit ex-

periens vir. Ne nous faifons point de fHntome me-

taphvfique. Qu'eft-ce qu'un bien dont il ne reJiil-

te aucun bien , ni en ce monde ni en I'autre? Qiiel

bien refulte en ce monde de la vertu pour le jufte

jnfortune ? Demande7-le a Brutus., a Caton , a So-

crate moumnt : voila le Stoicien a la derniere epreu-
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f

jouiflbient encore de toute Icur reiiommee.

Leur genie createur , ce genie ()ue rien ne
eaptivoit , tandis que nous etions obliges

de mefurer to us iios mots •, I'energie feeondei

ve ; avec de la bonne foi il decouvrira la vaniti de

fa fedc; Je me iouviens & me fouviendrai toujours-

d'un mot frappant que dit J J. Rouffeau a un de
mes amis, J. J. RoufTeau parloit d'une piopolitiun

h. lui faite de fortune lous une eondidon iionteuft
,

mnis de nature a etre fecrette : Jlonjrcur ^ difoit-il ,

Je he fuis point mate'rialijie y Dieu merci } Ji je I'euf-

Je c'te'i je n'auroii' pas valu rnicux qu'eux tous : je

ne connois que la rc'compenfe qui attache a Id vena.

J'dvoue que je ne vaux pas mieiiK que Roudeau
,

& plut a Dieu que je le valufTe ! Mais Ij je me croyois

tout morcel, des I'inftant je me ferois ihon dieu , je'

rapporterois tout a ma divinice , c'ell-a-dire a ma
perfonne : je ferois ce qu'on appelle vertu

,
quand j'y

gagnerois pour mon plnlir j ce qu'on appelie vice de
meaie : je volerois aujourd'hui pour donner a mon
ami ou a ma riiaitreiTe ; brouille avec eux , demaiii

je les volerois eux-memes pour mes menus plaifits :

en tout celi je ferois tres confequent, puifque je fe^

io\s toujours ce qui feroit agreable a ma divinite.

Au lieu qu'aimunt la vertu a Ciufe de la recompenfe,
& cette recompenfe n'etant pas attachee a des actions

arbitraires , il faut que je me rcjjle non plus fur ma
fantdifie momentanee , mais lur la regie inflexible qu'a

pronofe le reuiunerateur eternel
,

qui elt auOi le le-

giilateur. Ainfi il faut que Ibuvent je fafTe ce que
je dois, quoi qu'il ne me piaife pas trop ; & fi ma li-

berte fe decide au bien , malgre I'attrait contraire
,

alors je fais ce que je veux & non ce qui me plait.

Si Dieu n'eut voulu nous mener que par le gout da

N ^
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de ces ames libres faifoit I'adiniration d'un

jfiecle difficile. Le reproche futile que nous
leur faifions de manquer de gout etoit

efface devant des honimes qui , amoureux
d'idees vraies & fortes, fe donnoient la peine

de lire & favoient enfuite mediter fur leur

led:ure. On avoit retranche cependant du
nombre des philofophes ces fceptiques dange-

gereux qui avoient voulu ebranler les fon-

demens de la morale. Ce peuple vertueux ,

conduit par le fentiment , avoit dedaigne

ces vaines fubtilites , & rien n'avoit pu lui

perfuader que la vertu fiit une chimere.

La quatrieme armoire offroit les livres Ita-

liens. La Jerufaleni delivree , le plus beau

des poemes connus , etoit a la tete. On
avoit brule une bibliotheque entiere de cri-

tiques faites contre ce poeme enchanteur.

Le fameux traite des delits & des peines

avoit requ toute la perfedion dont cet im-

portant ouvrage etoit fufceptible, Je fus

agreablement furpris en voyant nombre d'ou-

vrages penfes ^ philofophiques fortis du

fein de cette nation 5 elle avoit brife le ta-

lifman qui fembloit devoir perpetuer chez

elle la fuperftition & I'ignorance.

beau , il ne nous eut donne qu'une ame raifonnable ,

fans y meler la fenfibiiite du coeur : il nous mene
par I'attrait des recompenfes

, parce qu'il a fait de

nous des etres fenfibles.
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Enfin j'arrivai en face des ecrivains Fran-

qois. Je portai une main avide fur les trois

premiers volumes : c'etoient Defcartes ,

Montaigne & Charron. Montaigne avoit

fouffert'' quelque retranchement :
mais com-

me il eft le philofophe qui a micux connu

la nature humaine , on avoit confervefes

ecrits, quoique toutes fes idees ne foient

pas abfolument irreprochables. On avoiC

brule & Mallebranche le vifionnaire , & le

trifte Nicole, & I'impitoyable Arnauld , &
le cruel Bourdaloue. Tout ce qui concer-

noit les difputes fcholaftiques etoit tellement

aneanti, que lorfque je parlai des Lettres

Provinciales & de la deftrudion des Jefuites

,

le favant bibliothecaire 6t un anachronifmc

des plus confiderables : je^ le relevai poliment,

& il me remercia avec fnicerite. Je ne pus

jamais rencontrer ces Lettres Provinciales ,

ni rhiftoire meme plus moderne qui conte-

noit le detail de cette grande affaire : elle

etoit alors bien petite ! On parloit des Jefui-

tes comme nous parlous aujourd'hui des

anciens Druides.

On avoit fait rentrer dans le neant dont

elle n'auroit jamais du fortir , cette foule de

theologiens dits peres de Peglife , les ecrivains

les plus fophirtiques , les plus bizarres ,
les

plus obfcurs , les plus deraifonnables ,
qui

furent jamais diametralement oppofes aux

Loke , aux Clarke j ils fembloient ( me dit

N 3
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le bibliothecaire) avoir pofe les borues de la

jdemence humaine.

J'ouvrois , je feuilletois , je cherehois les

ecrivains de ma conHoiiiance. Ciel , quelle

dfftrifdiion ! que de grcs livres evapores en
fumee ! Ou ell done ce Fameux BolTuet, im-
prime de mon terns en quatorze volumes in

quartu '< — Tout a dilparu , me repondit-

on. — Quoi ! cet aigle , qui p'anoit dans

la ha«re region des airs , ce genie... .— En
conTcienGe , que pouvions-nous conferver ?

11 avoit du genie , d'accord (rrj ; mais il eu
a fait un pitoyable ufage. Nous avons adop-

te la maxime de iMontaigne : // ne jaut pa^

s^enqueyir quel eji le plus favatit , mais quel

eji le mieux j'avmit. L'hilto-ke univerfelle de

ce I^lfuet n'croife qu'un pauvre fquclctte

chronologique (/') , fans vie & fans couleur j

(a) Quels fervices n'auroiei^t pas pu rendre a la

raifon humaine des hommes tels que Luther, Calvin,

JVlelanchton , Erafme, BoiTiiet , Pafchal , Arnaud
,

!Nicole , &.C. s'ils euiTent employe leur genie a atta-

quer les erreurs de Tefprit humuin , a pcrfeclionner !a

ir.orale , la Kgifl ttion , iaphyfique, au lieu de conir

battre ou d'etablir quelques dogmes ridicules ?

(61 Pour donner un air de verite a la chronologic,

oi\ a forme des epoques , & c'eft fur ce fondement il-

lufoirq qu'on a eleve I'euifice de cetce fcience inxiigi-

naire. Elle a etc entierement iivree au caprice. On ne
fait a quel terns rapporter les principales revolutions du
globe, & Ton veut pfliijner dans quel fiecle tel roi a

yccu. La fomme des erreurs repofe a fon aife a I'aid?
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puis il avoit doune uii tour Ci force , fi ex-

traordinaire aux longues reflexions qui ac-

compagnoient cette maigre production
, que

nous avons peine a croire qu'on ait hi cet

ouvrage pendant plus de cinquante annees.
— Mais du moins fcs oraifons funebres. . .

.

— Nous ont fort irrire centre lui. C'etoit

bien la le miferable langage de la fcrvitudc

& de la flatterie. Qii'ett-ce qu'un miniltre

du Dieu de paix , du Dieu de verite , qui
monte en chaire pour louer un politique

fombre , un minilfre avare , une femme vul-

gaire , un heros meurtrier , & qui tout oc-

cupe , comme un poete , d'une defcriptioii

de bataille, ne lailFe pas echapper un feul

foupir fur cet horrible fleau qui dcfole la

terre ? En ce moment il ne penfoit point a

foutenir les droits de I'humanite , a prefenter

au monarque ambitieux, par I'organe facre de
la religion, des verites fortes & terribles ; il

fongeoit plutot a faire dire : voila mi homme qui

parle bien i il fait Pelade des worts lorjque leiirs

cendres font encore tiedss : a plus forte raifon

donnera-t-il tine bonne dofe d'encens aux r'ois

qui }ie font pas decides.

memo des calculs chronologiques ; on part, par ex-

emple, de In fondation de Rome, & cette fondation

eft appuyee fur des probabilites ou plutot fur des

fiippofitions.

N
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Nous ne fommes point amis de ce BoC
fiiet. Outre qu'il etoit uii hoir.me orgueil-

leux, diir , uii courtifan f<)npie & ;mibi-

tieux, c'cft lui qui a accreJite ces orailons

funehres qui depuis fe font nuiltipliees com-
me les flambeaux funeraires, Sc qui, comme
eux , exhalent en pallant une odeur empoilbn-
nee. Ce genre nous a paru le plus mauvais, le

plus futile , le plus dangereux de tous , parce

qu'il etuit tout a la fois faux , froid , menteur ,

fade, impudent; en ce qu'il contredifoit tou-

iours le cri public qui alloit frapper les murail-

les ou Toratcur , qui declamoit avec falte , rioit

]ui-meme tout bas des couleurs menfongeres
dont il paroit fon idole.

Voyez fon rival, fon vainqucur doux &
modeile , cet aimab^e , ce fenfibie Fenelon ,

autcur du Telemaque & de pluHeurs autrcs

puvrages que nous avons foigneufement con-

ferves , parce qu'on y trouve Paccord rare

& heureux de la raifon & du fentiment (a).

(a") L'Academie Franqoife a propofe fon eloge pour

le prochain prix d'eloquence. Mais fi I'ouvrage elt

ce qu'il doit etre , rAcadcmie ne pourra couronner le

difcqurs. Poiirqiioi donner des fujets qu'on ne fau^

roit trailer dans toute leur plenitude ?

Au refte , j'aime ce ?^enre , ou en dilcutant le genie

d'un grand homme , on difcute & on approFondit I'art

auquel il s'eft adonne. Nous avons eu d'excellens

ouvrages en ce genre & furtout ceux de M. T/io.-

mqs. C'eft le livre le plus inftrucftif que Ton puiffc
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Avoir compofe le Telemaque a la cour de

Louis XIV nous femble une vercu etoimaii-

te , admirable. Certaincment le mon irque

ii'a pas compris le livre , & c'eit ce qu'oii

peut avancer de plus favorable en fon hou-

jieur. Sans doute i! manque a cet ouvrage

des lumieres plus vaftes , des connoiii'mces

plus approfondies j mais que dans fa fimpli-

cite il a de force , de noblelfe & de veritc !

Nous avons mis a cd^ de cet ecrivain les

ocuvres du bon abbe de St. Pierre , dout la

plume etoit foible, mais dont le ccrur etoit

fublime. Sept fiecles ont donne a fes gran-

des & belles idees la maturite convenable.

C'etoient ceux qui le railloienc d'etre viiion-

naire , qui embraFioient de purcs chimcrcs.

Ses reves font devenus des realiies.

Parmi les poetes Franqois , je revis Cor-

neille , Racine , Moiiere ; mais on avoit brd-

le leurs commentaires ( a ). Je fis au biblio-

thecaire la quellion que Ton fera encore pro-

babiement pendant fept cents annees : auquel

mettre entre les main.s d'un jeune homme ; il y pui-

fera , a Li fois, & d'udlea conuoifllinces & un uniour

raifonne de la gloire

{a) lis font de I'ouvrage ou de I'eavie ou de rigno-

rance. Ces comnieiitateurs me i'ont pitie avec leur

'/ele pour les loix de la grammaire. Le plus cruel

dedin qui attend rhomme de genie de fon viv.mt

pu apres V^ mort , eft d'etre juge par ie pedanLir:r;e :

il ne fait rien voir , rien fencir. Ces nialhcureux cri-

N 5



202 L'AN DEUX MILLE
donneriez-vous la preference des trois ? —

•

Nous n'entendons plus gueres Moliere , me
repondit-il ; les mccurs qu'il a peintes out

pafle. Nous penfons qu'il a plus frappe le

ridicule que le vice , & vous aviez plus de

vices que de ridicules {a\ Pour les deux
tragiques , dont les couleurs etoient plus du-

rables , je ne fais comment un homme de

votre age peut faire une pafeille queftion.

Le pcintre du coeur f?limain par excellence

,

celoii qui eleve & agrandic le plus Fame ,

celui qui a le mieux connu le choc des paf-

iions & la profondeur de la politique, avoit

ftius doute plus de genie (^) que fon rival

tiques , qui marcbent de mots en mots , relTembient a

ces vues myopes qui , au lieu d'embrafTer un tableau

de /f Sueur ou du Pou/Jin^ vifitent flupidenient cba-

que trait, & n'appercoivent janiuis renfemble.

(a) II eft faux, comme on Ta avance dans un elo-

ge de Moliere
,
que la guerifon du ridicule foit plus

aifee que celle du vice : mais quand cela feroit , a

•juelle maladie du coeur humain doit -on apporter les

premiers remedes ? Le poece deviendra-t-il complice

dc la perverfite generate , en adoptant le premier les

miferables conventions qu'ont fait les mecbans pour

nieuK deguifer leur rceler.itefTe ? Milheur a qui ne

fent pas tout I'effet que peut produire une excellente

piece de theatre , & ce qu'a de fublime I'art qui de

tous les coeurs ne f lit qu'un coeur.

(^b ) Corneille a fouvent un air de franchife , de li-

berte & de fimplicite originale , & meme quelque

chofe de plus nacurel que Racine.
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harmonieiix , qui, avec un ftyle plus pur ,

plus exad, ell moins fort, moins ferre , n'a

eu ni fa vue percante , ni fon elevation , ni

{d chaleur, ni fa logique , ni ia diverlice

prodigieufe de fes caraderes. Aioutez le

l3ut moral, toujours marque dans Coineille »

il elance I'homme vers Telement de toutcs

les vertus, vers la liberte. Racine, apres

avoir eifemine fes heros , effemine fes fpec-

tateurs (a). Le gout eft Part de relever les

petites chofcs : en ce cas Corneille en avoit

moins que Racine. Le terns, juge fouvc-

rain , qui aneantit egalement & les eloges &
les critiques . le terns a prononce & a mis

line grande diftance entre ces deux ecrivains :

Fun eft un genie du premier ordre ; I'autre,

a quelqucs traits pres emprunces des Grecs,

n'eft qu'un bel efprit , comme on fa appre-

cic dans fon fiecle meme. Dans le votre

,

Jes hommes n'avoient plus la meme cnergie;

on vouloit du fini , & le grand a toujours

quelque chofe de rude Sc de grollier j le fty-

le etoit devenu le merite principal , comme il

arrive chez toutes les nations alFoiblies & cor-

rompues.

Je retrouvai le terrible CrebiUon , qui a

peint le crime fous les coulcurs efFrayantcs

qui le caraderifent. Ce peuple le lifoit quel-

(a") Racine ("^cBni I eau etoient deux plats courtiTans,

qui approchoient du monarque avec retonnemeut
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que fois , mais on ne pouvoit confentir a

le voir jouer.

On peut bien s'imaginer que je reconniis

mon ami La Fontaine (^0' egalenient cheii

& toujours lu. C'eft le premier des poetes

moralities , & Moliere , jufte appreciateur ,

avoit preiFenti Ion immortalite. 11 eft vrai

que la fable elfc le ton allege rique de Pei-

clave qui n'ofe parler a fon maitre j mais

comme elle tempere en meme terns ce que

la verite peut avoir de dur, elle doit etre

longcems precieufe fur un globe livre a

toutes fortes de tyrans. La fatyre n'eft

peut- etre que I'arme du defefpoir.

Que ce (lecle avoit mis ce fabulifte inimi-

table au delfus de ce Boileau , ( i' ) qui ,

de deux bourgeois de la rue St. Denis. Ce n'etoit

pas ainfi qu'Horace frequentoit Augurte. Rien de

plus petit que les lettres de ces deux poetes extafies

de fe trouver a la cour. 11 eft difficile de con-

cevoir de plus bafTes platitudes. Enfin Racine mou-
rut de chagrin, parce que Louis 5<IV I'avoit regards

de travers en traverfant I'oeil de boeuf.

{a) C'eft le confident de la nature , c'eft le poete

par excellence , & j'admire I'audace de ceux qui font

des fables apres lui uvec la prefoinption de I'inii-

ter.

(/?) Le critique qui, au lieu d'eclairer un auteur ,

ne veut que I'humilier , decele fa vanite , fon igno-

rance & fa jaioufie; fa malignite ne peut lui per-

mettre d'appercevoir nettement le bon & le mau-

vais d'un ouvrage. La critique n'eft permife qu'a
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( comme dit I'abbe Coftard ) faifoit le dida-

teur au Parnafle, & qui, prive d'lnvention ,

de genie, de force, de grace & de fentiment,

ii'avoit ete qu'un verfiftcateur exad & Froid.

On avoit conferve plufieurs autres fables

,

entre autres quelques - unes de la Motte &
celles de JSJivernois (a).

Le poete RoufTeau me parut bien chetif

:

on avoit garde quelques odes & cantates

;

mais pour fcs triltes epitres , fes fatigan-

tes &; dures allegories, fa Mandragore , fes

epigrammes, ouvrage d'un coeur deprave , on
penfe bien que de telles ordures avoient

jubi le feu qu'elles meritoient depuis long-

terns. Je ne peux nombrer ici toutes les

falutaires mutilations qui avoient ete faites

dans plufieurs livres , d'ailleurs renommes.

Je ne vis aucun de ces poetes frivoliftes qui

n'avoient flatte que le gout de leur iiecle ,

qui avoient repandu fur les objets les plus

ferieux ce vernis trompeur de I'efprit qui

abufe la raifon (b) : toutes ces faillies d'une

eelui en qui les lumieres , le dircernement & la pro-

bite ne font alteres par aucun interet pcrfonnel. O
critique ! comprends-toi bien , & fi tu veux juger fai-

nement de quelque chofe , juges que livre a tes feules

lumieres tu ne fais juger de rien.

(a) Dans fept cents ans on ne fe fouviendra proba-

blement point que ce charmant fabulifte a ere un due ,

un cordon bleu , mais bien qu'il fut un philofophe in-

genieux.

C6) Lorfqu'Hercule vit dans le temple de Venus la
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imagination legere & emportee , reduitcs k
lent jutte valcur , s'ctoient cvaporees , com-
me ces etincelles qui ne brillent avec plus

de vivacite que pour s'eteindre plutot. Tous
ces romancie-s , fbit hiitoriques , foit mo-
raux , foit politiques , chez qui les verites

ifolees ne s'etoient rencontrees que par hu
zard , qui n'avoient pas fu les lier enfenible

& les fortifier par leur liaifon , & ceiix qui

n'avoient jamais vu un objet fous toutes ies

faces & dans tous fcs rapports, & ceux en-

fin qui, egares par I'efpiit de fyfteme , n'a-

voient vu , n'avoient fuivi que leurs pro-

pres idecs ; tous ces ecrivains , dis - je , trom-

pes par I'abfence ou la prefence du genie,

etoient difparus , ou avoient ete foumis a la

ferpe d'une judicieufe critique, laquelle n'c-

toit plus un in(trument de dommage (a).

La fagelfe & I'amour de I'ordre avoient

prefide a cet utile abatis. Ainfi dans ces

foreis epailles ou les branches entrclalTees

faifoient difparoitre les routes ou regnoit une
ombre eternelle & mal faine, fi I'induitrie de

ft.Uiie d'Adonis , fon favori , ii s'ccria : II n'y a point

de di.iinite en toi ! On peut ?.ppliquer cc mot a tunt

d'ouvr.is:es polis , d -licats , ingenieux, efFemines.

( a Un bon efpritdevroit indiquer un catalogue rai-

fonne & approfo idi des nieilleiirs livres en tout genre

& I'orJre & 1 1 nraniere de les lire , donner les propres

obfervr.tions qu'il uuroit faites , & indiquer dans d'au-

tres les morceaux les plus propres a f'aire penfer.
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rhomme y porte le fer & la flamme , on

voit naitre & les fenders fleuris & les doux
rayons du foleil j il diffipe les tenebres ; la

verdure plus animee recree les yeux du voya-

geur qui peut traverfer les routes fans crain-

te ni degout. J'apperqus dans un coin uii

livre curieux & qui me parut bien fait; il

avoit pour titre ; des reputations iifiirpees ;

il motivoit les rations qui avoient decide

de I'extindion de plulieurs livres , & du me-
pris attache a la plume de certains ecrivains

admires neanmoins de leur fiecle. Le me-
me livre redreifoit les torts des contemporains

des grands hommes , quand leurs adverfaires

avoient ete injultes , jaloux ou aveugles par

quelqu'autre paifion {({).

Je tombai fur un Voltaire. O ciel ! m'e-

criai-je , qu'il a perdu de fon embonpoint !

Oil font ces vingt-Hx volumes in quarto, ema-
nes de fa plume brillante , intariiiitble ? Si ce

celebre ecrivain revenoit au monde
, qu'il

feroit ctonne ! — Nous avons etc obliges

d'en brdler une bonne partie , me repondit-

on. Vous favez que ce beau genie a paye un

{a) II refte un beau livre a faire , quoique deja fait

:

des qrancis eve'nemens par de petites caufes. Mais quel
eft I'homme qui faifira le veritable fil ? J'en indique-
rai un autre qui conviendroit fort a notre fiecle : des
hommes en place qui fe font rendus perfc'cuteurs pour
fervlr la bqjjejfe de ceux quih mcpryblent ^ encore
un autre : les crimes des fouverains.
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tribut un peu fort a la foiblelTe humaine. II

precipitoit i'es idees & ne Icur donnoit pas le

terns de murir. II preferoit tout ce c]ui

avoit un caradlere de hardiefle a la lente dif-

Gullioii de la veritc. Raremer.t aulTi avoit-il

de la profondeur. C'etoit une hirondelle ra-

pide i qui frifoit avec grace & legerete la

furface d'un large fleuve , qui buvoit , qui

humecloit en courant : il faifoit du genie

avec de Tefprit. On ne peut lui refufer ia

premiere, la plus noble , la plus grande dcs

vcrtus, I'amour de rhumanite, II a combat-

tu avec chaleur pour les interets de I'liom-

me. 11 a dctelle, il a fletri la perfecution ,

les tyrans de toute efpece. II a mis fur la

fcene la morale raifonnee & touchante. 11

a peint Phcroifme Ibus fes vericables traits.

II a ete enfin le plus grand poste des Fran-

cois. J^ous avons confcrve fon poeme j

quoique ;lje plan en foit mcfquin j mais le

nom de Henri IV le rendra imm.ortel. Nous
fommes furtout idolatres de fes belles trage-

dies, ou regne un pinceau (1 facile, fi varie*

fi vrai. Nous avons conferve tous les mor-

ceaux de profe ou il n'cfi: pas bouiTon , dur

ou mauvais plailant : c'e{t-la qu'il eft vrai-

ment original (a). Mais vous favez que vers

les

((11 Je cheri<; 1^-; pelnrre de la nature , qui 1 lide jo'?er

fon pinceau fur la toiie
,

qui pr^fere une certaine ii-
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les quinze dernieres annees de fa vie , il ne
lui reftoit plus que quelques idees qu'il re-

prefentoit fous cent faces diver Tes. II raba-

choit perpetuellement la meme chofe. II li-

vroit le combat a des gens qu'il auroit dii

meprifer en filence. II a eu le malheur d'e-

crire des injures plates & grollieres centre

J. J. Roiijfeuu , & une fureur jaloufe I'e-

garoit tellement alors qu'il ecrivoit fans ef-

prit. Nous avons ete obliges de briiler ces

miferes , qui I'eurent infailliblement desho-

iiore dans la pofterite la plus reculee. Ja-

berte franche & hardie
,

qui vivifie les couleurs ; a

cette exactitude froide , acette regularite qui me rap-

pelle fans cefle I'art & fon menfonge. Oh ! qu'il fera

brillant , I'ecrivain livre tout entier a fon genie
, qui

s'abandonne a des negligences volontaires, feme d'une

main Icgere des traits heureux & melanges , daigne

avoir des defauts , fe plait dans un certain defordre ,

& n'eft jamais fi intereflant que lorfqu'il fe montre ir-

regulier. Voila Thomme de gout par excellence ; il

fait que I'ennuyeufe fymetrie n'enchante que les fots

,

que routes les imaginations vives ainient qu'on leur

prete encore des ailes, que c'efta cette vivacite heu-

reufe qui reveille fame, qu'on doit la foule des lec-

teurs ; que , comme le feu elementaire , I'ecrivain.

doit toujours etre en adtion. Mais ce fecret n'eft que
pour le petit nombre ; le plus grand travaille , fue ,

fait mille efforts , afpire a une perfedlion glaqante.

Celui qui eft ne pour ecrire , vif , etincelant , rapide , au
dsffus des regies

,
jette du meme trait de plume & foa

idee & le plaifirdans fame du ledeur. Voila Voltaire:

«'ert un cerf qui parcourt le champ de la Htterature ;

O
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loux de fa gloire plus qu'il ne le fut , pour
conferver le grand hornme nous avons de-

truit la moitie de lui-meme.

Meflieurs, je fuis charm e , edifie , de trou-

ver ici J. J. Roulfeau tout entier. Qiiel li-

vre que cet Emile ! ( a ) Quelle ame fenfible

repandue dans ce beau roman de la Nouvelle
Heloife ! Que d'idees fortes , etendues &
politiques dans fes Lettres de la Montagne !

Quelie fierte , quelle vigueur dans fes autres

produdions ! Comme il penfe , & comme il

fait penfer ! Tout me paroit digne d'etre lu.

— Nous en avons juge ainfi , reprit le bi-

bliothecaire. L'orgueil etoit bien petit & bien

cruel dans votre iiecle, ajouta-t-il : vous ne
Favez pas entendu , en veritej la frivolite

de votre efprit ne s'eft pas donne la 'peine

de le fuivre: il avoit quelque raifon de vous
dedaigner. Vos philofophes eux-memes ont

ete peuples . . . Mais je crois que nous fom-
mes d'accord fur ce philofophes nous nous
entendons , il eft inutile d'en dire davantage.

En derangeant les livres de la derniere ar-

mcire , je revis avec plailir plufieurs ouvra-

& fes pretendus imitateurs , fes froids copiftes , tels

que La H** & autres auteurs congeles , font des

tortues r'\mpantes.

{a) Que de platitudes imprimees contre cet im-

mortel ouvrage' Comment un horame ofe-t-il ecrire,

lors meme qu'il ne fait pas lire !
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ges jadis chers a ma nation : I'Erprit des
Loix, I'Hiftoire Naturellc, le livre de TEf-
prit , comniente en quelques endroits. ( a )
On n'avoit pas oublie I'Ami des Hommes, le

Belifaire , les Oeuvres de Linguet , ni les Dif-
cours eloquens de Thomas, (b) de St. Scr-

van , de Dupaty , de Le Tourneur , & les

Entretiens de Phocion. Je reconnns les ou-
vrages nonibreux & philofophiques que le

fiecle de Louis XV avoit produit (c) On
avoit refait I'Encyclopedic fur un plan plus
heureux. Au lieu de ce miferable gout de
reduire tout en diclionnaire, c'eft-a-dire, de
hacher les fciences par morceaux, on avoit

prefente chaque art en entier. On embraf-
foit d'un coup d'oeil leurs diiferentes parties:

c'etoient des tableaux valles & precis qui fe

fuccedoient avec ordre ; ils etoient lies en-

(fl) L'aroignce tire du poiTon , de la meme rofe

d'ou rabeille extraitun miel doux; aiafi un michant
trouve fouvent de quoi nourrir fa perverfite dans le

meme livre ou un fage rencontre fon plus grand
contentement.

C 6 ) 11 n'y a plus de tribune aux harangues ; mais
Teloquence n'eft point decedce : elle parle , elle

tonne encore quelquefois ; & fi elle ne peut ralliN

mer en nous les fentimens vertueux , du moins elle
nous confond & nous fait rougir.

(c) La philofophie qui s'occupe de la nature de
rhomnie , de la politique & des moeurs , s'empreffe
a repandre des lumieres utiles ; fes detradeurs font
des fots, ou de mauvais cite yens.

O Z
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tre eux par le fil d'une methode intereflante

& {imple. Tout ce qu'on avoit ecrit centre

la religion chretieniie avoit ete brCile comme
livres devenus abfolunient inutiles.

Je demandai les hiitoriens, & le biblio-

thecaire me dit: ce font en partie nos pein-

tres qui fe font charges de cet emploi. Les

faits out une certitude phyllque , qui eft du
relfort de leur pinceau. Qii'eft-ce que I'hif.

toire i* Ce n'eft au fond que la fcience des

faits. Les reflexions , les raifonnemens font

de rhiftorien & non de la chofe meme j

mais auffi les faits font innombrables. Que
de bruits populaires ! de fables furannees !

de details fans fin ! Les aifaires de chaque fie-

cle font les plus intereffantes de toutcs pour

les contemporains , & dans tous les fiecles

ce font les feules qu'ils n'ont pu appro-

fondir.

On a ecrit laborieufement des faits anti-

ques , etrangers , tandis que Ton detournoit

fon attention des faits pre fens. L'efprit de

conjecflure brille aux depens de Texadlitude.

Les bommes ont fi peu connu leur foiblef-

fe, que plufieurs ont ofe entieprendre des

hiftoires univerfelles ; plus infenfes que ces

bons Indiens qui donnoient du mcins quatre

elephans pour bafe au monde phylique. En-

fin I'hiftoire a ete fi defiguree , fi heriifee de

menfonges , de reflexi'jns pueriles , que le

ronian devant tout efprit fenfe a paru trou-

yer grace en comparaifon de ces hilloires ,
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oil, comme fur une mer fans rives, on na-
vigiioit fans bpulfole (a).

Nous avons fait un rapide extrait, peignant
les fiecles a grands traits , & ne montrant que
les perfonnages qui ont veritablement influe

fur le delHn des empires (h). Nous avons
omis ces regnes ou Ton ne voit que des ba-
tailles & des exemples de fureur. II a fallu

les taire, & ne prefenter que ce qui pouvoit
faire Thonneur de I'homme. II eft peut-
etre dangereux de tenir regiftre de tous les

exces ou s'eft porte le crime. Le nombre
des coupables femble fervir d'excufe ; &
moins on voit d'attentats , moins on eft tente

( a ) Kn reflechiffant fur la nature de I'efprit humain

,

on peut reconnoitre rimpoffibilite d'une hiftoire an-

cienne , veritable. La moderne cheque moins levrai-

fembl;i.ble ; mais du vraifemblable a la verite il y a
toujours prefque auflTi loin que de la verite au men-
fonge. AufTi n'apprenons-nous rien dans les hiftoires

modernes. Chaque hiftorien accommode les faits a fes

idees , a peu pres comme un cuifinier apprete des
viandes a fa maniere : il faut diner au gout du mar-
miton ; il faut lire au gre de I'ecrivain.

( 6 ) Je ne fais pourquoi en ecrivant I'hiftoire on dit

le regne de Charles VI , de Louis XIII ? C'eft une
maniere fautive de s'enoncer. Cela induit en erreur

un ledeur qui n'eft pas philofophe. Un monarque qui
le plus fouvent n'a point influe fur fon fiecle , doit
rentrer dans la clafle des hommes obfcurs , & I'oa

doit dire, par exemple , apres la mort de Henri IV,
nous allons peindre le Jteck de Ridielicu\ &c.

O 3
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d'en commettre. Nous avons traite la na-.

ture humaine , commc ce fils relpedueux
' qui craignit dc faiie rousjir foa pere , & qui

couvrit d'un voile los defordres de I'ivreire.

Je m'approchai dii bibliothecaire, & je lui

demandai tout bas a Toreiile I'hiltoire du fie-

cle de Louis XV pour fervir de fuite au fie-

cle de Louis XIV^ dc Voltaire. Cette hif-

toirc avoit ete compofee dans le vingtieme

fieclc. Je n'eii his jamais de plus curieufe ,

de plus etonnaiite , de plus finguliere. L'hif-

torien , en faveur de la bizarrerie des circonf-

tances , n'avoit facriiie aucun detail. Ma curio-

lite, mon etonnement redoubloient a chaque

page. J'appris a reformer plulieurs de mes
idces , & je compris que le fiecle ou Ton vit

eft pour nous le fiecle Ic plus recule. Je ris ,

j'iidmirai beaucoupj mais je pleurai pour le

moins tout autant. . . Je n'en puis dire ici

davantage : les evenemens aduels font com-

me ces pate<; qui ne deviennent bons a man-

ger que lorfqu'ils font refroidis (a).

(a) Tout fe fait a la longue. Les fecrets gu'on

croyoit exacftenient renfermes vont fe rcndreaupu-
ijlic , comnie les rivieres vont a la mer ; nos neveux
fauront tout.
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JL-j

C H A P I T R E XXIX.

Les Gens de Lettres.

N fortant de la bibliotheque , un particu-

._j Her , qui ne m'avoit pas dit un mot de-

puis trois heures , m'arreta , & nous liames

conveifation enfemble. Elle tomba fur les

gens de lettres. J'en ai peu connu de mon
terns , lui dis-je ; mais ceux que j'ai frequen-

te' etojent doux, honnetes, modeftes , pleins

de probite. Auroient-ils eu des defauts , ils

les raclietoient par tant de qualites precieu-

fes qu'il auroit fallu etre incapable d'amitie

pour ne point s'attacher a eux. L'envie ,

I'ignorance & la calomnie ont defigure le ca-

radlere des autres : car tout homme public

eft expofe aux fots difcours du vulgaire

;

tout aveugle qu'il eft , il prononce hardi-

ment ( a ). Les grands , prives pour la plu-

part de talens comme de vertus , etoient ja-

(a) Tel homme incapable d'ecrireune ligne , mais
qui a le talent verbal dela fatyre, a force defronder
tous leslivres, de deprifer tous les auteurs & de flat-

ter ainfi la malignite , s'eft enfin perfuade qu'il eft

lui-meme un homme de gout & d'un taft fin ; il fe

trompe, & dans le jugement qu'il porte de foi , &
dans le jugement qu'il porte des autres.

O 4
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loux de ce qu'ils attachoient les; regards de la

nation, & feignoient de les meprifer (a).
Ces ecrivains avoient encore a .combattre le

gout dedaigneu>: du public , qui d'autant

plus avare de louanges qu'il etoit riche de

leurs travaux , abandonnoit quelquefois des

cheF-d'oeuvres pour aller s'extafier a quelques

plates bouFoaneiics. Enfin ils avoient be-

ibin du plus grand courage pour fe foutenir

(a) Ce n.'eft point aux plus puiffans monarques
,

ni aux .princes les plus riches , ni aux gouverneurs

particuliers d'une nation , que la plupart des Etats

doivent leur fplendeur , leur force & leur gloire. Ce
font de fimples particuliers qui ont fait des progres

etonnms dans les arts, dans les fciences , dans I'art

meme de gouverner. Qui a mefure la terre? qui a

decouvert le firteme du ciel? qui a mis en jeu ces

curieufes manufactures qui habillent les nations ? qui

a ecrit rkiftoire naturelle ? qui a fcrute les profon-

deurs de la.chyniie , de I'anatomie , de la botanique ?

Encore un coup ce font de fimples particuliers. lis

doivent aux yeux du fige eclipfer ces pretendus

grands , nains orgueilleux ,
qui ne fe nourriffent que

de leur prnpre vanite. Ce ne font pas en effet ces

rois,"ces'~r!iiniflres , ces gens conftitues en autorite',

qui font les veritables maitres du monde ; ce font ces

hommes luperieurs , dont la voix puifTante a dit a leur

{lecle : Bannis tcl prcjuqe imbecilte
, pcnfe lVuiic ma-

Jii^re pUis c'kvc'c , avilis cc que tu as follcmcnt ref-

pecic\ Zv'TCfpccIe ce que tu avilljjoispar ignorance^ pro-

fit c de icsjottifcs paJJVes pour mieux connoitre les

droits dc tkonitne ,• adoptc toutes nies idc'es : ta route

eji tracee , marchc , jc te reporids du fucces.
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dans uiie carriere ou I'orgueil des hommes
leur oifroit mille degoutsj mais ils out bra-

ve 8c I'infolent mepris des grands , & les pro-

pos imbecilles du vulgaire : la renommee
jufte , en fletrKTant leurs adverfaires , a cou-

ronne leurs nobles efforts.

Je les reconnois a ce portrait , me dit po-

liment mon interlocuteur. Les gens de let-

tres font devenus les citoyens les plus ref-

peclables. Tons les hommes eprouvent le be-

foin d'etre emus , attendris ; c'eil; le plaifir le

plus vif que I'ame puiife gouter. Ceft a eux
que I'Etat a confie le foin de developper ce

principe des vertus. En peignant des tableaux

majeftucux , attendriflans , terribles , ils ren-

dent les hommes plus fufceptibles de ten-

drelfe , & les difpofent en perfedionnant
leur fenfibilite a toutes les grandes qualites

dont elle eft forigine. Nous trouvons , pour-

fuivit-il , que les ccrivains de votre fiecle, du
cote de la morale & des vues profondes &
utiles, ont furpafle de beaucoup les ecrivaiiis

du fiecle de Louis XIV. lis ont peint les fau-

tes des rois, les malheurs despeuples, les ra-

vages des paflions , les efforts de la vertu

,

les fucces meme du crime. Fideles a leur

vocation (a), ils ont eu le courage d'inful-

( a) Neron logeoit dans fon palais h fameufe
Locuffa , favante dans I'art d'appreter des poifons

fubtiis. II etoit fi jaloux de conferver una femme
O 5
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ter aux trophees fanglans que la fervitude

Sc I'erreur avoient confacres a !a tyrannic.

Jamais la caufe de Thumanite ne fut mieux
plaidcej & quoi qu'ils I'aient perdue par una
fatalite inconcevable , ces intrepides avocats

n'en font pas moins demeures couverts de

gloire.

Tous ces traits de lumiere echappes a ces

ames fortes & courageufes , fe font confer-

ves & tranfmis d'age en age ( a ). Tel un
germe longtems foule aux pieds , eft tout a

coup tranfporte par un vent favorable i s'll

aulTi utile a fes defleins , qu'il lui donna des gardes.

Ce fut elle qui compofa le breuvage qui fit perir

Britannicus. Comme TcfFet du poifon avoit noirci le

vifage de ce malheureux prince , Neron fit etendre

delTus une couche de blanc qui n'ofFroit aux yeux
que la paleur d'une mort naturelle. Mais comme
on le portoit au tombeau , une grofle pluye qui fur-

vint lava le fard & mit en evidence ce que I'em-

pereur vouloit deguifer. Je trouve dans ce fait une
ad'ez julte allegorie : les rois carefTent avec com-
plnifimce des monftres fideles ; foit aveuglement

,

ibit mepris des loix , foit confiance en leur pouvoir

,

jls croient en impofer a I'oeil qui les conternple

;

mais bientot Thiftoire eft la pluye abondante qui

emporte la couche menfongers & rend au crime la

coulenr qui lui eft: propre.

( a ) Le commun des efpvits , &. ceux qui n'ont

point approfondi jufqu'a un certain point les ma-
tieres du gouvernement , font bien eloignes d'ap-

percevoir la liaifon des fpeculations des fciences

avec le bonheur & la richefle de TEtat.
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trouve un abri commode , il croit , s'eleve

,

forme un arbre , dont le feuillage epais de-

vient a, la fois un ornement & un afyle.

Si plus eclaires fur la veritable grandeur,

nous meprifons le fafte & I'oftentation des

puilTances , fi nous avons tourne nos regards

vers des objets dignes de la recherche des

hommes, c'eft aux lettres que nous en fom-

mes redevables (a). Nos ecrivains ont en-

core furpaife les votres en courage. Si quel-

que prince s'ecartoit des loix, ils feroient re-

vivre ce tribunal famcux a la Chine , ils

graveroient fon nom fur I'airain terrible ou
fa honte vivroit eternellement ; I'hiftoire eft

entre leurs mains I'ecueil de la faulTe gloire

,

I'arret porte contre les illuftres criminels , le

creufet ou le heros difparoit s'il n'a pas ete

homme.
Eh ! que les maitres dii monde, qui fe plai-

gnent que tout ce qui les approche reifent la

(a) On peut avancer avec une efpece de certi-

tude , que les lumieres frifant chaque jour de nou-

veaux progres , defcendant par degre dans prefque

tous les etats , aneantiront d'une maniere fure cette

foule bizarre de loix , & y fubftitueront des ufages

plus naturels , plus fenfes. La raifon publique aura

une volonte puiffante & fage qui changera la face

des nations. Ce fera I'lmprimerie qui rendra cet im-
portant fervice a I'humanite, Imprimons done ! &
que toutle monde life , femmes , enfans , valets ; &c.
mais en meme tenis , n'imprimons que des chofes

vraies , utiles , & raeditons bien avant d'ecrire.
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contrainte & la diirimulation , foient confon-
dus ; n'ont-ils pas toujours aupres d'eux ces

orateurs muets , iiidependans, intrepides, qui
peuveiit les inftruire fans les otFenfer , & qui

n'ont aupres de leur trone iii faveurs a obte-

nir ni difgrace a craindre ( « ) ?

Nous devons rendre juftice a ces nobles

ecrivains , c'eft qu'il n'eft point d'etat parmi
les hommes qui ait mieux rempH fa de'.Hna-

tion. Les uus ont foudroye la fuperltition ,

les autres ont foutenu les droits ies peuples ;

ceux-ci ont creufe la mine feconde de la mo-
rale , ceux-la ont montre la vertu fous les

traits d'une indulgente fenfibilite ( b). Nous

(a) J'ai lu une ex'cellente tragedie d'Efchyle

,

c'eft fon Fromethee : rallcgorie eft belle & claire

;

c'eft rhomme de genie qui accable un defpote. Pour

avoir eclaire les humains , pour leur avoir porte le

feu celefte, il eft attache au fommet d'un roclier;

brule lentement par les rayons du foleil , fon corps

change de couleur : les nymphes des bois , des cam-

pagnes , I'entourent en gcmiflant , le plaignent &
ne peuvent le foulager. La furie lui met des fers

aux pieds qui penetrent jufques dans les chairs:

mais au milieu de fes tourniens le remords d'avoir

ete vertueux ne peut entrer dans fon co3ur.

( /» ) Quelle recompenfe pour un auteur , ami du

bien & de la veritc , lorfqu'en lifant fon livre on

laiffe tomber deflus une larme brulante, iorfqu'il at-

tire du fond du coeur un profond foupir , & que re-

fermant le livre pour quelques momens on leve les

yeux vers le ciel en formant des refolutions ver-

tueufes ! Voila fans doute ie plus beau falaire qu'il

^
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avons oublie les foiblefTes particulieres qu'en

qualite d'hommes ils ont pu avoir. Nous ne

voyons que cette mafle de lumiere qu'iis ont

formee , agrandie j c'elt uii foleil moral qui

ne s'eteindra plus qu'avec le flambeau de I'u-

nivers

!

— Je voudrois bien jouir de la prefence

de vos grands hommes, car j'ai toujours eu

Tin attrait particulier pour les bons ecrivains;

j'aime a les voir & furtout a les entendre.— Vous tombez fort bien : on ouvre aujour-

d'hui les portes de I'academie j I'on doit y
recevoir un homme de lettres. — A la place,

fans doute, d'un academicien decede ?— Que
dites-vous? le merite doit-il attendre que le

glaive du trepas ait frappe une tete pour ve-

nir occuper fa place ? Le nombre des acade-

miciens n'eft point fixe : chaque talent trouve

fa couronncj il en eft aflez pour les recom-

penfer tous (a).

doive efperer. Que font aupres de ce triomphe les

bruits difcordans d'une renommee auffi vuine que
paffagere , aulFi incertaine qu'enviee ?

( a ; Un auteur , qui ne fait pas une grande fen-

fation ,
peut ailement fe confoler en fongeant que

dans un fiecle moins eclaire il eut etc un ecnvain

illuftre : s'il etoit plus fenfible aux progres des con-

noiffances humdnes qu'aux internes de fa vanite,

au lieu de s'affliger il fe rejouiroit de ne pouvoir for-

tir de fon obfcurite.
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C H A P I T R E XXX.

VAcademic Frmifoife.

NO u s nous acheminames vers I'Acade-

mie Franqoife: elle avoit conferve fou

nom J mais que fa fituation etoit difFerente

!

que le lieu ou elle tenoit fes aiTemblees etoic

change ! Elle n'habitoit plus Ic palais des rois.

O revolution etonnante des ages ! un pape

s'ell affis a la place des cefars ! L'ignorance

& la fuperftition ont habite Athenes ! Les

beaux arts ont vole en Ruflie ! Auroit-on
cru de mon terns que ce mont autrefois tant

ridiculife pour avoir lailfe remarquer fur fon

fommet quelques anes paiifant des chardons,

etoit devenu la fidelc image du Parnalfe an-

tique, le fejour du genie, la demeure des fa-

meux ecrivains? AulTi avoit-on aboli le nom
de Montmartre , mais par pure complaifance

pour les prejuges requs.

Ce lieu augufte , ombrage de toutes parts

de bois venerables , etoit confacre a la foli-

tude. Une loi expreiTe defendoit qu'on frap-

pat I'air aux environs d'aucun bruit difcor-

dant. Les carrieres de platrs etoient taries.

La terre avoit enfante de nouveaux lits de

pierre pour fervir de fondemens a ce noble

afyle. Cette montagne, favorifee des plus doux
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regards du foleil , nourriflbit des arbres , dont

les fommets elances tantot fe croifoient dans

les airs , tantot laiiToient de diftance en dif-

tance quelques points entr'ouverts par ou

I'ueil avide s'echappoic vers les cieux.

Je monte avec mon guide , j'apperqois qa

8c Vi de jolis hermitages , eloignes les uns des

autres. Je demandai qui habitoit ces bofquets

demi - fombres , demi - eclaires , dont Tafped:

avoit quelque chofe d'intereirant ? Vous ne

tarderez pas a le favoir , me dit-on j hatez-

vous , rheure approche. En effet je vis ua
grand nombre de perfonnes qui arrivoient

de cote & d'autre , non en carrolFe , mais a

pied : leur converfation fembloic plus vive

& plus animee. Nous entrames dans un edi-

fice aiTez vafte, mais tres-fimplement decore,

Je n'apperqus aucun SuiiTe, arme d'une lour-

de hallebarde , a la porte du paifible fanc-

tuaire des Mufes: rien ne m'empecha de paiTer

avec la foule des honnetes gens (a).

La falle etoit fort fonore , de maniere que
la plus foible voix academique fe faifoit dif-

tmdement entendre dans les points les plus

eloignes. L'ordre qui regnoit dans les pla-

ces n'etoit pas moiiis remarquable j plufieurs

( G ) J'ai toujours ete tres-curieux d'envifager un
grand homme , & j'ai cru reconnoitre que le port

,

I'adion , Fair de tete, la contenance, le regard, tout
le diftinguoit du commun des hommes. II refte une
fcienceneuve a parcourir, 1'etude de la phyfionomie.
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rangs de gradins tapiiroieiit le contour de la

falie ; car ce peuple favoit que roieille doit

etre a fon aife a racadem'ie , comme I'oeil au
falloii de pcinture, Je conllderai le tout a

moil aife. Le nombre des fieges academi-

qucs ne me parut pas ridiculenient fixej mais

ce qu'il y avoit de particulier, c'eft que cha-

que fauteuil ctoit furmonte d'uii drapeau flot-

tant : delius on lifoit dilHndement le titre

des ouvrages de racadcniicien dont il ombra-
geoit la tetc. Chacun pouvoit s'alFeoir dans

un fauteuil, fans autre formule, fous la feu-

le loi qu'il dcployeroit le drapeau ou feroient

iiifcrits fes titres. On fe doute bien que
perfonne n'ofoit arborer le drapeau blanc

,

comme faifoient dans mon fiecle Eveques ,

Dues , Marechaux , Precepteurs ( « ). On
ofoit encore moins produire a I'oeil fcvere du
public le titre d'un ouvrage mediocre ou fer-

vilement imitateur ; il falloit que ce fut un
ouvrage qui marquat un nouveau pas dans

la carriere des arts , & le public n'adoptoit

aiicuii

( a "> On a vu fur les boulevards un automate qui

artlculoit des ions, & le peuple de courir & d'ad-

mirer. Que d'automates a face huniaine , a la cour

,

au barreau , dans les academies, doivent leurs ac-

cens au fouffle invifible & cache qui delie leurs lan-

gues ; des qu'il cede , lis reftent muets.
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aucuii livre qui ne I'emportat fur le dernier

qui traicoit de la meme matiere. [a).

Mon guide me tira par la manche.— Vous
avez un air bien econne: mais void de quoi

I'etre encor plus. Vous avez vii fur votre

chemiii plufieurs de ces retraites ifolees &
charmantes, qui ont attire vos regards. Eh
bien ! c'ell-la que fe retire rhomme frappe

du pouvoir inccnnu qui lui commanJe d'e-

crire. Nos academiciens font des chartreux

(b). Celt dans la folitude que le genie s'e-

tend, fe forcifie, s'elance de la voie com-
mune pour s'ouvrir de nouveaux fentiers.

Quand Tenthouliafme vient-il a naitre J* C'eft

quand I'auteur defcend en lui -meme, qu'il

creufe fon ame , cette mine profonde dont

le poifeireur ignore quelquefois toute la va-

leur. La retraite & Tamitie , quels dieux

infpirateurs (c)\ Que faut-il de plus a des

(a) II n'y a plus moyen de fe diftinguer, dit-

on! Gens avides de fumee, il refte encore le ren-

tier de la vertu ; la vous ne rencontrerez pas beau-
coup de concurrens. Mais ce n'eft point de cette

gloire-la que vous voulez : j'entends , vous voulez
faire parler de vous; je geniis fur vous & fur le

genre humain.
{b) Que celui qui veut acquerir la force de fa-

me, I'exerce par des fonctions affidues: rhomme
le plus oifif eft le plus efclave.

{ c) L'homnie a plus longtems a vivre avec Tefprit

qu'avec les fens : done il fera plus fage de cherchejc
les plaifirs dans fun

,
plutot que dans les autre*.

P
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hommes qui cherchent la nature & la verite ?

Ou font-elles entendre leur voix fublime?
Ell-ce dans le tumiilte des villes, parmi cct-

te foule de petites palfions qui, a notrc in-

fc;u , aflisgent nos cceurs ? Non: c'elt a la

campa^ne ou Tame fe rajeunitj c'elt-la qu'el-

Ic lent !a majeite de Tunivcrs , cette majef-

te eloquente & paiiible : I'exprellion part &
s'enRamme, le fentiment la frappe, la colo-

re, & rimage devient plus grande, comme
I'horizon qui nous environne.

De votre terns, les gens de lettrcs fe re-

pandoient dans les cercles pour y amufer des

lemmelettes & pour obtenir d'elles un fou-

rire equivoque j i!s facrifioient des idees ma-
les & fortes a Tempire faperlliticux de la

mode i ils denaturoient leur ame en vou-

lant plaire a leur fiecle : au lieu d'envifager

I'augulle fcrie des fiecles a venir, ils fe ren-

doient efclaves d'un gout momentane j ils

couroient enfin apres des menfonges inge-

nieux ; ils etouffoient cette voix interieurc

qui leur crioit: fois fevere co^nme le terns qui

fnit ! foii inexorable comme la pojierite (a).

D'ailleurs, ils jouiirent ici de cette heurcufe

(a> Le grand homme eft modcfte; I'homme me-
diocre fait fonner fes moindres avantages : ainfi les

fleuves majtuueux roulent en (iience leurs eaux,

tandis qu'un petit ruifleau couie avec bruit a travers

les cailloux.
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jnediocrite qui, parmi nous, eft la fouve-

raiiie richelTe. Nous n'allons point les in-

terrompre pour nous diftraire , ou pour epier

les moindres mouvemens de leur ame, ou
pour nous vanter feulement de les avoir vus:
nous refpedons leur terns , comme noug
refpedlons le pain facre de i'indigentj mais
attentifs a tous leurs befoins, au moindre Ci-

gnal ils fe trouvent fatisfaits. — S'il eft ain-

fi , voiis devez avoir bcaucoup de prelles.

Ne fe trouveroit-il pas des gens qui preii-

droient ce titre pour honorer leur pareiic ou
leur FoibleiTe reelle ? •.— Non : c'eft ici un fe-

jouf lumineux, ou les moindres taches fe

font aifement reconnoitre. Le fourbe & I'im-

pofteur fuient ces lieuxj ils ne peuvent re-

garder en face fhonlme de genie dont rien

n'abufe I'oeil penetrant. Quant a celui que
la prefomption y (a) conduiroit en raifoii

inverfe de fon incapacite , il eft des perfon-
nes charitables qui s'empfeiferoient a le gue-
rir , a le diifuader d'un projet qui ne tour-

neroit pas a fon honneur. Enfin la ]oi por-
te Notre conveifation fut interrompue
par un lilence general qui fe fit tout a coup
dans i'alfemblee. Mon ame paifa toute en-

(a) II n'eft point d'objet qui n'ait cent faces
differentes : il n'eft qu'un point pour faiiir le cote
vrai : pour peu qu'on s'en ecarte, le travail & le genie
meme deviennent inutiles.

P Z
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tiere dans moii oreille, lorfque je vis un cles

academiciens s'nppreter a lire un manufcric

qu'il tenoit en main, & d'aflez bonne grace,

ce qiii n'eft pas a dedaigner.

Trop ingrate mcmoire, fois maudite! quel

tour la perfide m'a joue ! Oh ! que ne puis-

je me fouvenir ici du difcours eloquent que
prononqa cet acndemicien! La force, la me-
thode, i'arrangemcnt du ftyle me font echap-

pes j mais I'impreffion en elt reftee vivement
cmpreinte dans mon ame. Non ; jamais je

lie me fentis fi tranfporte. Le front de cha-

que afliflant peignoit le fentiment dont j'etois

moi-memc penetre: c'etoit une des jouilfan-

ces les plus dclicieufes que mon cocur ait

eprouvees. Qiie de profondeur ! d'images ! de

verites ! Qiielle flamme augufte ! Quel ton

fublime! L'orateur parloit contre I'envie («),
les fources de cette funefte palTion , fes hor-

ribles etfets, I'infamie dontellea fouille les lau-

riers qui couronnoient plufieurs grands hom-
mes: tout ce qu^elleade vil, d'injufte, de de-

tcftable , etoit ii fortement €xprime, qu'en

(a") Que ie plains les efprits envicux & jaloux !

lis gliiTent lur le beau de rouvr;ige , & ne favent

point s'en nourir; ils ne cherchent que ce qui leur

€ll analogue, le mauvais. L'liomme de let-tres , qui

par I'exercice habicuel dfc la raifon & du gout for-

tirie I'un iS: I'autre, & fe cree des jouiiTances fans

ceiTe rennuvelHees , e(t le plus heureux des hom-
ines , s'il fait fe dctendre de la juloufie ou d'une

Ibnfibilite oucrce.
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deploraiit les malheureufes vicflimes de cette

aveugle pafTton, on fremillbit en meme terns

de porter en foi-meme im cceur infede de

fes poifons. Le niiroir etoit fi adroitement

prefente devant chaque caraclere particiilier >

leuxs petitefles fe montroisnt fous tant de fa-

ces ridicules & varices; le cccur humain etoit

approfondi d'unc maniere fi neuve, fi fine,

fi piqiiante, qu'il etoit impoffible de ne pas

s'y connoitre ou de s'y reconnoitre (ans for-

mer le deilein d'abjurer cette miferable foi-

blelTe. La peur qu'oii avoit d'avoir quelque

reifemblance avec le monftre affreux de I'en-

vie produifit un elFet falutaire. Je vis, 6
fpedacle edifiant! 6 moment inoui dans les

annales de la litterature! je vis les perfon-

nes qui compofoient raileniblee fe confi-

derer d'un ceil doux & carelfant. Je vis les

academiciens ouvrir mutuellenient leurs bras,

s'embraHer, pleurer de joie , le fein appuye
& palpitant fun contre Pautre. Je vis ( le

croira-t-on ? ) les auteurs repandus dans la fai-

le imiter leurs tranfports atfedlueux, conve-

nir de<i talens de leurs confreres , fe jureu

line amitie eternelle, inalterable. Je vis des

larmes d'attendriifement & de bienveiilance

couler de tous les yeux. C'etoit un peu-

ple de freres qui avoient fubftituc un ap-

plaudiflcment aulfi honorable a nos ftupides

battemens de mains. («).

ia) Lorfiiu'au fpedacle, a racadcmic, un trait

P a
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Apres qu'on eut bien favoure ces inftans

dclicioux , apres que chacun fe fiit rendu
cornpce des renfatious diverles qii'il avoit re£-

fcnties, que chacun eut cite les morceaux
qui I'avoi«nt le plus frappe , apres qu'on fe

fut renouvelle cent fois le ferment de s'ai-

nier toujours, un autre membre de cette au-

gulie focietc fe leva d'un air riant: un bruit

fiatteur fe repandit dans toute la falle, car il

paiToit pour un railleur focratique (a)i, il

eleva la voix & dit

:

Meffieurs

,

Plufieurs raifons m'ont engage a yous dpn-
ner aujourd'hui un petit extrait alFez curieux,

je penfe , de ce qu'etoit notre Academic dans

fon enfance , c'elt-a-dire, vers le dix-huitie-

me fiecle. Cc cardinal qui nous a fondes

,

& que nos prcdccelFeurs louoient a toute ou-

touchant ou fublime vient faifir ralTemblee , & qu'au

lieu de ce profoncl foupir de I'ame.^ de cette emo-
tion filencieufe, j'entends ces claqucmens redou-

bles qui ebranlent le plafond , je me dis a moi-me-

me : ces gens-la ont beau battre des mains , ils ne

fentent rien ; ce font des honimes de bois qui font

jouer deux planches.

(a) Autant une raillerie mordante eft le fruit de

I'iniquite , autant une p! iifancerie ingcnienfe eft le

fruit de la fageiTc: Fenjouement & ia gaiete furent

les amies les plus triomphantes de Socrate.
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trance, a qui on pretoit dans notre etablif-

lement les vues les plus profondes , ne nous

a jamais inftitues, (avouons-le) que parce

qu'il faifoit lui menie de mauvejis vers qu'il

idolatroit & qu'il vouloit qu'on admirat. Ce
cardinal, dis-je , en invitant les ecrivains a

ne faire qu'un corps , devoila Ion genie deC-

potique, & les alfujettit a des regies qu'a

toujours meconnu le genie. Ce fondaieur

avoit fi peu I'idee d'une Ibciete pareille , qu'il

crut ne devoir fonder que quarante places;

ainfi, vu les circonltances , Corneille & Mon-
tefquieu auroient pu fe trouver a la porce &
y reller pendant toute leur vie. Ce cardinal

s'iniagina en meme tems que le genie ieroit

obfcur par lui-meme, fi les litres & les di-

gnites ne venoient relever fon neant. Lorf-

qu'il porta ce jugement etrange, furement

il n'avoit en vue que des rimailleurs, tels

que Coiletet & ces autres poetes qu'iri alimen-

loit par pure vanit^.

II palTa done en coutume alors que ceux
qui auroient de Tor en place de merits , &
des titres en place de genie , viendroient s'af-

jeoir H cote de ceux dont la renommee pu-
blieroit les noms dans toute i'Europe. 11 en
donna I'exemple le premier, & il ne fut que
trop fuivi. Ces grands hommes qui attire-

rent Tattention de leur fiecle, qui fixerent

to us fes regards en attendant ceux de la poC-

terite, ayant couvert de gloire le lieu ou ils

tenoient ieurs ailbmblees , i'homme titre &
P 4

^.
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dore vint allieger la porte; il ofa prefqiie leur

f^iire entendre qu'il venoit faire rcjiiillir fur

eux Teciat de ies vains cordons , & il crut

bonnement, ou pariit crohe, qu'il fuffifoit

de s'alfeoir a leurs cotes pour leur reliem-

bler!

Onvit des marechaux tant vainqueurs que
battus, des tetes mitrees qui n'avoicnt point

fait leurs mandemens , des gens de robe

,

des precepteurs, des financiers rouloir paf-

fer pour benux efprits , & n'etant tout au
plus que la decoration du fpedacle, fe croi-,

re Ies veritdbles acleurs. A peine huit ou
dix parnu Ies quaranre figuroient par leur pro-

pre merite; le rclte etoit d'emprunt.

Cepcndant il falloit la mort d'un academic

cien pour remplir une place qui, le plus fou-

vent, n'en reitoit pas moins vuide.

Qiioi de plus rifible , que de voir cette

academic dont la renommee alioit aux deux
bouts de la capitale , tenir fes aHemblees dans

une petite falle etroite & balfe ! L^ , fur

plufieurs fauteuils jadis rouges, paroilfoient

de terns a autre plulieurs homines ennuyes,
nonchalamment affis, pefant des fyllabes

,

epluchant gravement Ies mots d'une piece

de vers , ou d'un difcours en prole, pour
couronner enfuite le plus froid de tons: mais,

en revanche, (obfervez-le bien , Mellieurs)

ils ne fe trompoient jamais dans le calcul

des jettons qu'ils partageoient en profitant de

Tab fence de leurs confreres. Croiriez-vous
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qti'ils donnoient au vaiiiqueur une medaille

d'or au lieu d'un ranieau de chene, & que
cette medaille portoit pour devife oette inf-

cription rifible: a rimniortalite'^ Helas ! cet-

te immortalite paiToit le lendemain dans ie

creufet d'un orfevre, & c'etoit-la Tavaiita-

ge le plus reel qui reftat a I'athlete couronne.

Croiriez-vous que quelquefois ce petit vaiu-

queur perdoit la tfete (a), taut fon orgueil

devenoit fol & ridicule ; & que les juges ne

fairoieiit guere d'autres fonclioiis que de dif-

tribuer ces prix inutiles , dont perfoniie ne
fe foucioit meme d'etre informej*

Leur falle n'etoit ouverte qu'au peuple au-

teur, & ce peuple n'entroit que par billets.

Le matin , I'opera venoit chanter une melfe.

en raufique; puis un pretre tremblant debi-

(a~) Apres les prix de I'univerfite qui font ger-

mer un fot orgueil dans des tetes eniantiiies , je ne
connois rien de plus dangereux que les medailles

de nos academies literaires. Le vainqueur fe croit

reellement un perfonnage , & le voila gate pour le

relte de fa vie. II dedaignera tous ceux qui n'au-

ront pas ete couronnes d'un laurier auffi rare, auf-

fi illuftre. Voyez dans le Mercure de France du mois
4e Septembre 1769, page 184, iigne i;, un exem-
ple du plus ridicule egoifine. Un tres mince au-

teur rappelle au public qu'etant au college il fai-

foit fon theme mieux que fes camarades; il s'en

giorifie , & s'imagine tenir le meme rang dans la

republique des lettres . . . rif'um tencath amid ....

P 5
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toit le panegyriquc de Louis IX, (je ne fais

trop pourquoi) le louoit pendant phis d'une

Jieure, quoi qu'il eut ete airureraent un mau-
vais fire (n;)^ puis Ton attendoit I'orateur

au morceau des croifades : ce qui allumoit

grandement la bile de I'archeveque, qui in-

tcrdifoit le pretre orateur pour avoir eu la

temerite de montrer du bon lens. Le foir

fuccedoit encore un autre eloge : mais com-
me celui-ci etoit profane , I'archeveque hcu-

reufement ne prononqoit pas fur ]a dodrine

qui y etoit renfermee.

II faut dire que le lieu , ou Ton faifoit de

I'efprit, etoit dcfendu par des fufilliers & par

de gros Suilfes qui n'entendoient pas le fran-

qois. Rien n'etoit plus plaifant que de voir

la maigre encolure d'un favant contraller a

leur rencontre avec leur ftature enorme &
repouifante. On appelloit ces jours-la ajfein-

hUes piibliques. Le public, il ell vrai , s'y

rendoit, mais pour refter a la portej ce qui

n'etoit guere reconnoitre la complailhnce

qu'on avoit de venir les entendre.

Cependant la feule liberte, qui reftoit a la

nation , etoit de prononcer louverainement

fur la profe & fur les vers, de (iffler tel au-

teur , d'en applaudir tel autre , ik par fois de

fe moquer d'eux tous.

(aY Le premier edit penal centre des fentimens

ou opinions particulieres tut rendu par Louis IX,

vulgairement die i>t. Louis.
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La rage academiqiie s'emparoit neanmoins

de routes les cervelles;: tout le monde vou-

loic etre cenfeur royal (a), puis acadenii-

cien. O^i comptoit les jours de tous les mem-
bres qui compofoient racademie ; on calcu-

loit le degre de vigueiir que leur ertomac

confervoit a table: au gre des afpirans, la

morcalite ne defcendoit pas alFez prompte-

ment fur leurs tetes. lis font wviwrtels .' di~

foit - on. L'un maimotoit tout-bas, en

voyant un elu : ah! quand pourrai-je faire

ton eloge au bout de la grande table, le

chapeau fur la tete , & te declarer un grand

homme conjointement avec Louis XIV & le

Chancelier Seguier , lorfque deja oublie tu

dormiras dans un ccrcueil a epitaphe.

Enhn les riches comploterent (i bien dans

un fiecle ou for tenoit lieu de tout le relle

qu'ils chaiferent les gens de lettres; de for-

te qu'a la generation fuivante Mrs. les fer-

mieiG-generaux fe rrouverent polfelfeurs ab-

folus des quarante fauteuils ; ou ils ronfle-

rent tout aulTi a leur aife que leurs devan-

ciers, & ils farent encore plus habiles qu'eux

dans le partage des jettons.

(a) Cenfeur royal! Je n'ai jamais pu entendre

ce mot fans pouffer de rire. Nous ignorons nous au-

tres Franqois combien nous fomnies ridicules, &
les droits que nous donnons a la pofterite de nous

regarder en pitie.
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Alors naquit rancien proverbe; on ne peuP

entrer- a fAcadimie fans eqiupage.

Les gens de lettres defelperes, & ne fa-

chant comment rentrer dans leur domaine
ufurpe , confpirerent en forme: ils fs fer-

virent de leurs amies ordinaires , epigram-

mes , chanfons , vaudevilles («); ils epui-

ferent toutes les fleches du carquois de la

fatyre: mais, helas! tous leurs traits devlii-

rent implul^ans. Le calus etoit tellement for-

rne fur les cocurs, qu'ils n'etoient plus feii-

fibles, meme aux traits perqans du ridicule.

Mrs. les auteurs auroient perdu leurs bons

rnots, fans le fecours d'une grave indigef-

tion qui furprit un jour les academiciens raf.

fembles a un feftin fplendide. Apollon, Plu-

tus , & le dieu qui fait digerer , font trois

divinites brouillees enfemble. L'indigeftiou

les accablant au double titre de financiers &
d'academiciens , ils en moururent prefque

tous. Les gens de lettres rentrerent dans

Jeur ancien domaine , & TAcademie fut fau-

vee

II s'eleva dans raffemblee un eclat de ri-

re univerfe!. Quelqu'un vint me demander

a I'oreille fi la relation etoit exacT:e ? Oui ,

lui dis-je , a peu de ch.ofe pres. Mais quand

(a") Pauvres armes ! qu'on leur interdit encore,

& que I'infolent orgueil des grands tout a la fois,

appelle & redoute.
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du fommet. de fept cents annees on ptonj^e

fes regards dans le palTe, il e(t aife fans dou-

te de doiiner des ridicules aux morts. Au
refte, 1' Academic conveiioit meme de mon
terns que chaque membre qui la compofoic

valoit beaucoup mieux qu'elle. II n'y a rien

a ajouter a cet aveu. Le malheur ell que
des que les hommes s'alTemblent, leurs tetes

fe retreciflent , comme I'a die Montefquieu
qui devoit le (avoir.

Je paifai dans la (iille oii fe trouvoient les

portraits des academiciens, tant anciens que
modernes. Je contemplai les portraits de

ceux qui doivent fucceder aux academiciens

aduellement vivans; mais pour ne chagriner

perfonne , je me garderai bieii de les nommer.

Helas ! la verite fi fouvent eft cruelle

,

On I'aime , & les humains font malheureux par elle.

Volt.

Mais je ne puis me refufer a rapporter

un fait qui caufera farement beaucoup de
plaifir aux ames honnetes , aimant la juftice

& deteftant la tyrannie ; c'elt que le por-
trait de I'abbe de St. Pierre avoit ete re-

habilite & remis dans fon rang avec tons
les honneurs dus a fa rare vertu. On a^oit
efface la balfelfe dont facademie s'etoit ren-
due lachement coupable , lorfqu'elle ploya
fous le joug d'une fervitude qui devoit lui
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etrc etrangere. On avoit place ce digne 8t

vertueux ecrivain entre Fenelon & Montef-

quieu. Je donnai des louanges a cette no-

ble equite. Je ne vis plus ni le portrait de

Richelieu , ni le portrait de Chriitine , ni

le portrait de . . . ni le portrait de . . . ni le

portrait de... qui , quoi qu'en peinture,

etoient fouverainement deplaces.

Je defcendis de cette montagne, en re-

portant plulieurs lois la vue fur ces bofquets

couverts , oii relidoient ces beaux geiues,

qui dans le filence & la contemplation da

la nature travailloient a former le coeur de

leurs concitoyens a la vertu, a i'ainour du
beau & du vrai, & je dis en moi-meme:
je vondrois bien me rendre digne de cette Aca-

deaiie - Iti

!

CHAPITRE XXX I.

Le Cabinet du Roi.

NOn-loin de ce fejour encliante j'ap-

perqus un temple vafte qui me rem-

plit d'admiration & de refped. Sur fon fron-

tifpicc ecoit ecrit: Abrege de C Univers. Vous
voyez, me dit-on, le Cabinet du Roi. Ce
ifelt pas que cet edifice lui appartienne i

il ell a I'Etat: mais nous lui donnons ce ti-

tre comme une marque d'eftime que nous
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avons pour fa perfoiine ; d'ailleurs , a I'exem-

ple des anciens rois , notre fouverain exerce

la medccine, la chirurgie & les arts. II eft

revenu ce terns heureux ou les homines puiC.

fans qui ont en main les fonds neceflaires

aux experiences, flattes de la gloire de faire

des decouvertes importantes au genre humain

,

ie hatent de porter les fciences a ce degrc

de perfedion qui attendoit leurs regards

& leur zele. Les plus confiderables de la na-

tion font fervir leur opulence a arracher a

la nature fes fecrets; & Tor, autrefois ger-

me du crime & gage de roifivete, fert Thu-
manite & ennoblit fes travaux.

J'entre, & je fus faili d'une douce fur-

prife! Ce temple etoit le palais anime de la

nature : routes les produdions qu'elle enfante

y etoient raffemblees avec une profufion

qui n'excluoit point I'ordre. Ce temple for-

jTioit quatre ailes d'une immenfe etendue : il

etoit furmonte du dome le plus vafte qui ait

jamais frappe mes regards.

De cote & d'autre fe prefentoient des fi-

gures de marbre, avec cette infcription : A
I'inventeiir de la fciei a Pinveutenr du rabot f

a P inventeiir de la machine a bus i a Pinven-
teur du tour , du cabejian , de la poulie , de la

grue, &c. &c .

Toutes les fortes d'animaux, de vegetaux
& de mineraux etoient places fous ces quatre
grandes ailes, & apperqus d'un coup d'oeil.

Quel immenfe & merveilleux aifemblage!



240 UAN DEUX iMILLE

Sous la premiere aile, on voyoit depuis

le cedre juJqu'a rhyfope.

Sous la feconde, depuis I'aigle jufqu'a la

mouche.
Sous la troifieme, depuis I'elephaiit juf-

qu'au ciron.

Sous la derniere, depuis la baleine juC-

qu'au goiijon.

Au milieu du dome etoient les jeux de la

nature, les monltres de toute efpece , les pro-

ductions bizarres, inconnues , uniques en

leur genre: car la nature, au moment oii

eile abandonne fes loix ordinaires , marque
une intelligence encore plus profonde que lorf-

qu'elle ne s'ecarte point de fa route.

Sur les cotes, des morceaux entiers arra-

ches des mines prefentoient les laboratoi-

res fecrets oil la nature travaille ces metaux
que I'homme a rendus tour -a- tour utiles &
dangereux. De longues couches de fable , fa-

vamment enlevees & artiltement placees ,

ortroient I'interieur de la terre & I'ordre

qu'elle obferve dans les ditferens lits de pier-

re (a), d'argille, de platre, qu'elle arrange.

De

{a) Voici ce qu'un de mes amis m'ecrit J'ai plus

que jamais le gout des carrkres. Je penfc qu'il me
rendra habitant des mineratix^ petiijications^ t^ qu'il

me prepare pcut-etre un tombcau dans les entrallies de

la terre. Je J'uis dej'ccndu a pres de neuf cents pieds
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De quel etonnement je fus frappe , lord

qu'au lieu de quelques os delleches, j'apper-

dansjon enveloppe , prcs
****

^ tres fdche de ncpou^
voir allcr plus avant, J'aiirois voulu irnprinier mes
pas furfon noyau ^ de-Id Vinterrogcr fur les nations

diverfes qui ontpafjcfurfafurface , lui demander ft

dans k nombre injini de fcs enfans quelqu'un fa re--

mercice de fes bienfaits ; Ji a I'endroit ou je mcdite
,

loin de la clarte dujour , elle auroit produit desfruits

nourriciers i f Id e'toit un peuple ou un tronc , ^
combien de couches forme'es des debris du genre hu~

main elle recele du fond de cet abime jufju'au der-

nier point de fon diametre ? Je Vaurois foUicite'e d
me laijjcr lire toutes les catajhophes qu'ellc a efjuyees ,•

^ je I'aurois tremvcc de mes larmes en apprcnant
tous les defajlres dont elle n'a pu garantir fa nom-
breufc famille : dtfajires graves fur des mcdailles

incontejiables ^ niais dont le fouvenir eft entierement

efface : defafires qui renaitront quond elle dcvorera

dans fes flancs la generation prejente
, qui , a fori

tour , fera fouh'e par des generations fans nombre
qui n'auront peut-etrc d'autre reJJ'cmblance avec eel-'

le-ci que le partage des memes infortunes. Ceji alors

qu'au milieu de ma douleur , auj/i jujie quhumain
,

j'aurois forme des vmux cruels ^ c/iaritables
, fau-

rois fouhaite qdelle engloutit dans fon fein jifqu'au
dernier etrc anime\ qu'elle derobdt tout animal ne

fenfble aux rayons de ce foleil , dont toutes les fa-
veursfont infuffifantes d la de'domager de Poppreffion

des tyrans , qui fe la partagent '^ la con/iiment.

11 rouleroit ce globe qui porte tant de malheureux
^

il rouleroit alors dans un va/ie £<r' fortune flence ,• il

,n'offriroit aux rayons du foleil aucun infortuneforce
dt It maudire. Aucun cri plaintif ne sdeveroit dQ
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qus rimmenfe baleine en perfonne, le monf-
tFueux hippopotame , le terrible crocodi-
le, &c. On avoit obferve dans I'arrange-

ment les degradations & les varietes que la

nature a niifes dans fes produdions. Ainfi

Toeil fuivoit flins effort la marche des etres ,

depuis le plus grand jufqu'au plus petit : on
-voyoit le lion , le tigre , la panthere , dans
I'attitude fiere qui les caraclerife. Les ani-

maux voraces etoient figures s'elanqant fur

leur proie : on leur avoit prefque conferve
I'energie de leurs mouvemens , & ce fouffle

cette pianette , qui marcheroit dans les deux avec unc
mqjejTC tranquUlc. Ses enfans endormis dans le mc-

ine tonibeau la laijjcroient obe'ir aux loix de la crea-

tion
, fans etre les viSlimes de ces loix ccrafantes

qui frappentj'ur riiomnie commefur la plus vile por-

tion d'argile : Fs-" la niort , cnvirunnant ce double hc-

mifphere dc fon ombre paijible , donneroit peut-etrc

Tin fpeclaclc plus touchant ,
que le regne hruyant de

cette vie orgueilleife
,

qui traine aprcs elk Venchai-

Tiement des crimes , le de'bordemenC des ntalheurs ^
Veffroi meme de leur fin.

J'ai repondu a cet ami que je ne formois pas avec

lui ce dernier fouhait
;
que les, maux phyfiques etoient

ies plus fupportubles de tous
,

qu'ils etoient paflagers ,

& qu'etant d'ailleurs inevitables , il n'y avoit qu'a

ie foumettre ; mais qu'il etoit au pouvoir de rhommer
de s'exempter des paffions malheureufes qui le trom-

pent & raviliflent. Je lui ai repondu conformement

aux principes fuffifamment repandus dans cet ouvra-

ge ; mais je n'ai pas-moins cru devoir conferver ce

inorceau rempli d'une fenfibilite forte.



QUATRE CENT QXJARANTE. 243

createur qui les animoit. Les animaux plus

doux , ou plus ingenieux , n'avoient rieii

perdu de leur phyfionomie : rufe , induftrie ,

patience, I'art avoit tout rendu. L'hilloire

natutelle de chaque animal etoit gravee a

cote de lui , & des hommes expliquoient ver-

balement "Ce qu'il eut ete trop long de mettre

par ecrit.

L'echelle des etrcs, Ci com'battue de nos
jours , 'k que plufieurs philofophes avoient

judicieufement foupqcnnee, avoient alors requ

le trait de Tevidence. On voyoit diftinde-

ment que les efpeces fe touchent , fe fon-

dent , pour ainfi dire , Tune dans Pautre ;

que par des paflages delicats & fenfibles ,

depuis la pierre brute jufqu'a la plante , de-

puis la plante jufqu^a I'animal, & depuis I'a-

nimal jufqu'a I'homme rien n'etoit interrom-

pu, que les memes caufes enfin d'accroifle-

nient , de duree & do deftrudlion leur etoient

commutes. On avoit remarque que la na-

ture dans toutes fes operations tendoit avec
energie a former riiomme , & qu'elaborant

patiemment & meme de loin cet important
ouvrage, elle s'eiTayoit a plufieurs reprifes

pour arriver a ce- terme graduel de fa per-

fedion , lequel femble le dernier effort qui
lui foit referve.

Ce cabinet n'etoit point un cahos, un
amas indigefte, ou les objets epars ou en-
tafTes ne donnoient aucune idee hette ou pre-

«ife. La gradation etoit favamment menai-'

Q. ^
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gee & fuivie. Mais ce qui furtout favorifoit

I'ordre, c'eft qu'oii avoit decouvert une pre-

paration qui prefcrvoit les pieces confcrvees

des infedles ncs de la corruption.

Je rac ibntis opprime du poids de tant de

miracles. Mon ceil embraflbit tout le luxe

de la nature. Comme en ce moment j'ad-

mirois fon auteur ! Comme je rcndois hom-
mage a fon intelligence , a fa lagelfe, a fa

bonte , plus precicufe encore ! Qiie Thomme
ctoit grand ! en fe promenant au milieu de

tant de merveilles ralfemblees par fcs mains,

& qui fembloient creees pour luij puifque lui

feul a I'avantage de les fentir & de les ap-

pcrcevoir. Cette file proportionnelle , ces

nuances obfervees , ces lacunes apparentes &
toujours remplies , cet ordre gradue, ce plan

qui n'admcttoit point d'intermediairc , apres

la vue des cieux, quel fpedacle plus magni-

fique fur cette terre qui, elle-memc , n'eft ce-

pendant qu'un atome (a) !

(a) 11 faut avoucr que I'liiftoire de la phyfique n'eft

que celle de notre foiblene. Le peu que nous favons

nous revele I'etendue de notre ignorance. La phyfi-

que eft pour nous , comme pour les anciens , une
faience occulte. On ne pent lui contefter quelques

parties , on peut lui nier le tout. Quel eft I'axiome

qui lui foit particulier ? Le projet d'une hiftoirc

naturelle eft tres digne d'eloges; mais il eft un
peu faftueux. Tel homme a confume fa vie a pour-

fuivre la plus petite propriete d'un mineral , & il
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Par quel courage etonnant a-t-on execute

de fi grandes chofes , demandai-je ?

C'eft I'ouvrage de plufieurs rois, me re-,

pondit-on : tous jaloux d'hoiiorer le titre d'e-

tre iiitelligent, la curiofitc de dechirer les

voiles qui couvrent le fein de la nature ,
cette

paffion fublime & genereufe , les a enfl:im-

mes d'un feu toujours enttetenu avec le me-

me foin. Au lieu de compter des batailles

gagnees, des villes prifes d'aifaut , des coii-

quetes injuftes Sc fanguinaires , on dit de nos

rois : il a fait telle decouverte dam Vocean des

chofes, il a accompli tel projet favorable fi Phn-

maniti. On ne depenfe plus cent millions

pour faire egorger des hommes pendant unc

campagne; on les employe a augmenter les ve-

ritables richeffes , a faire fervir le genie &
I'induttrie, a doubler leurs forces, a complet-

ter leur bonheur.

eft mort avant d'avoir epuife la matiere. Cette im-

menfite d'objets , animaux , arbres ,
plantes ,

doit

effrayer rintelHgence d'un feul homme. Mais doit-

il fe'decourager? Non : c'eft ici que I'audace eft vertu ,

Fopiniatrete fageffe , la prefomption chofe utile.

11 faut tant epier la nature , qu'a la fin elle laiffc

echapper fon fecret : la deviner ne paroit pas im-

pofiTible a I'erprit humain , pourvu que la chaine

des obfervations ne foit pas interrompue , & que

chaque phyficien fe montre plus jaloux de la per-

feftion de la fcience que de fa propre gloire ;
facri-

fice rare , mais neceffaire , & qui fera diftinguer Ic

veritable ami des hommes.

a 3
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De tout terns il y a eu des fecrets dccou-

verts par les homines les plus grofliers eu
app'drence ; on en a perdu pluiicurs qui n'ont
tDrille que comnie Teclair : rnais nous avons
fenti qu'il n'y a rien de perdu que ce qu'on
veut bien quil le foit. Tout repofe dans le

fein de la nature ; il ne faut que chercher :

il eft vafte, il prcfentc niille relTources pour
inie. Rien ne s'aneantit dans I'ordre des etres.

En agitant perpetucllement la malfe des idees ,

les rencontres les plus eloignees peuvent re-

iiaitre (a). Intimement convaincus de la

(o') A voir le point d'ou les hommes font partis en
phyfique , & le point ou ils s'arretent aujourd'hui, il

faut avouer qu'avec toutes nos machines nous ne fai-

fons point un ufige aufTi etendu de notre fagacite &
de notre penetration. L'homme livre a lui - meme
fembioit plus fort qu'avec tous ces leviers etrangers.

Plus nous avons acquis, plus nous fon-imes devenus
parefTeuK. Ce nombre infini d'experiences n'a guere

fervi qu'a confacrer Terreur. Content de voir on a cru

toucher le but; on a dedaigne d'aller plus loin. Nos
pbyficiens gliffent fur mille objets importans , dont ils

paroitroient devoir donner la folution. La phyfique

exnerimentale eft devenue un fpedacle ou plutot une

efrece de charlatanerie publique. Le demonftrateur

aide fouvent du doigt I'experience qu'il a annoncee ,

fi elle eft pareffeufe ou defobeiflfante. Que voit-on

aujourd'hui ? Des decouvertes ifolees , inutiles; des

phyficiens dogmatiques , immolant tout a un fyfte-

Kie ; des difeurs de mots , eblouilTant le vulgaire &
faifant pitie a Thomme q.ui fouleve I'ecorce polie dc
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polTibilite des plus etonnantes decouvertes^

nous n'avons point tarde a les faire.
^

Nous n'avons rien remis au hazard
,

c elt

nil vieux mot depourvu de fens , & entie-

rement banni- de notre langue. Le hazard

n'eft que le fynonyme d'ignorance Le tra-

vail, la fagacite , la patience, voila les nil-

trumens qui forccnt la nature a dccouvrir

fes trelbrs les plus caches. L homme a fii

tirer tout le parti polKble des dons qu il a

recus En appercevant le point ou il pou-

vo'it monter, il a mis fli gloire a s'eiancer

dans la carricre infinie qui lui etoit ouver-

te La vie d'un feul homme elt, diloit-on ,

trop bornee. Eh bien ! qu'avons-nous fait >

Nous avons reuni les forces de chaque ni-

dividu Elles ont eu un empire prodigieur.

L'un acheve ce que I'autre a commence. La

chaine n'eft jamais interrompue j chaque an-

neau s'unit fortement a famieau voidn : c eit

ces vaines paroles. Les Memoircs de 1 Acadeniie des

Sciences prefentent une multitude de, faits -, on y ren-

contre des obfervations etonnantes : mais toutes ces

obfervations relTemblent a I'hiftoire de. ces peuples

inconnus ou un feul homme s'eft, trouve & chez

lefquels perfonne ne faurok aborder de noiiveau. JX

faut croire le voya^eur & le phyficien ;
il faut les

croire meme s'lls fe font trompes :
on ne peut tirer

aucune utilite de leurs difdours, vu la diftance des

Heux & la difficulte d'appliquer leur recit a quelque

objet reel.

CL 4
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ainfi qu'elle plonge dans Tctendue de plu-

fieurs ijcclcsj & cette chaine d'idees & de

travaiix fucceflifs doic un jour environner ,

cmbra/Ter I'univeis Ce n'eft plus le feul in-

tcret d'unc gloire perfonnelle , c'elt Finte-

ret du genre humain, a peine connu de vos

jours, qui feconde Ics plus difficiles entre-

prifes.

Nous ne nous egarons plus dans de vains

fyftemes (a) : grnces a Dicu , (& a votre fo-

lic) ils f^mt tous epuifes & detruits. Nous
re marchons qu'uU flambeau de I'cxperience.

Notre but eft de connoitre les mouvemens
fecrets des chofes , <^v: d'ccendre la domination
de rhomme , en liii donnant le moyen d'e\e-

cuter tous les travaux qui peuvent aggrandii*

fon etre.

Nous avons certains bermitcs ( les feuls

que nous connoiilions) qui vtvent dans les

fcrets : raais c'eft pour herborifer. lis y vi-

vent par choix , par amour : ils fe rcn-

dent ici a certains jours marques , afin da-

(a) Que les faifeurs de fyftemes phyfiques ou mc-
taphyfiquc? m'expli'iuent ceci : Ic pere Mibillon etoit

fort borne dans Ta jeunelTe. A vingt-fix ans il fit

line chute , fa tete porta contrc Tangle d'un efcalier

en pierre. On trepana mon imbecile. II fortit dc
cette operation avec un entendemcnt lumineux ,

una memoire cronnante , un zele exceflif pour I'e-

tude. Le trepan en agiffant fur fa cervelle en fit ua
homme nouveau.
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nous enfeigner plufieurs decouvertes pre*,

cieufes.

Nous avons eleve des tours fituees fur le

fommet des montagnes ; c'eft de-la qu'on fait

des obfervations continuelles qui fe croifent

& fe correfpondent.

Nous avons forme des torrens & des ca-

tarades artificiels , afin d'avoir une force

fuffifante pour produire les plus grands ef-

fets du mouvement («). Nous avons etabli

des bains aromatiques pour retablir les corps

fcches par I'agc , pour renouveller les for-

ces Sc la fubftance : car Dieu n'a cree tant

de plantes falutaires , & n'a donne a Thom-
me rintelligence de les connoitre, que pour

confter a fon indultrie le foin de conferver

fa fante & la trame fragile & precieufe de fes

jours.

Nos promenades memes , qui cliez vous
ne fembloient faites que pour fagrement ,

nous payent un tribut utile. Ce font des ar-

(a) Les plus briilans & les plus couteux monu-
mens ne font pas les plus admirables

, quand ils ne
font eleves que pour un fafte inutile. La machine
qui fait mouvoir les eaux qui vont baigner Marli,
aux yeux du fage , n'a pas tant de valeur que la

fimple roue que fait tourner un petit ruiffeau pour
moudre le pain de plufieurs villages , ou foulager

les travaux du laborieux manufadurier. Le genie
peut etre puiffant , mais 11 n'eft grand que lorfqu'U

fert rhumanite.
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bres fruitiers qui rejouifleiit la vue , qui era-

baument I'odorat , & qui rcmplacent le tilleul',

le lleril maronier & I'orme rabougri. Nous
entons & nous greifons nos arbrcs fauvages ,

afin que nos travaux repondcnt a rheuieufe
Uberalite de la nature , qui n'attend que la

main du maitre a qui le crc.ateur I'a , pour
ainfi dire , foumife.

Nous avons de vaftes menageries pour tou-

tes fortes d'animaux. Nous avons rencontre

dans le fond des deferts des efpeces qui vous
etoient abfolument inconnues. Nous melan-
geons Ics races pour en voir les dilferens rc-

fujtats. Nous avons fait des decouvertes ex-

traordinaires & tres-utiles , & I'efpece ell de-

venue plus grolfe & plus grande du double;

nous avons enfin remarque que les peincs que
I'on fe donns avec la nature font rarement in-

frud;ueufes.

Aufli avons - nous retrouve plufieurs fe-

crets qui etoient perdus pour vous , parce

que vous ne vous donniez pas meme la pei-

ne de les chercher ; vous etiez plus amou-
reux d'entaffer des mots dans des livres que
de reifufciter a force de main d'oeuvre des

inventions merveilleufes. Nous poffedons

aujourd'hui , comme les anciens , le verre

malleable , les pierres fpeculaires , la pour-

pre tyrrhienne qui teignoit les vetemens des

empereurs , le miroir d'Archimede » I'art des

embaumemens des Egyptiens , les machines

qui dreiferent leurs obclifques , la matiere
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du linceul ou les corps fe confumoient en

:cendre fur le bucher , I'art de fondre les pier-

res , les lampes inextinguibles & jufqu'a la

fauce appienne.

Promenez - vous dans ces jardins ou la

botanique a requ toute la perfection dont elle

etoit fufceptible (a). Vos aveugles philofo-

phes fe plaignoient de ce que la tcrre etoit

couverte de poiifons ; nous avons decouvert

que c'etoient les remedes les plus ad:ifs que

Ton put employer : la providence a ete juf-

tifiee , & elle le fcroit en tout point , fi nos

connoiflances n'etoient pas fi foibles & nous Ci

bornes. On n'entend plus de plaintes fur cc

globe J une voix lamentable ne s'ecrie plus :

touf efi mal / On dit fous I'ocil d'un Dieu ;

tout eji bien / Les effets memes des poiifons

ont ete apperqus ^ decrits , & nous nous
jouons avec eux.

Nous avons extrait le fuc des plantes avec

tant de fucces, que nous en avons forme des

liqueurs penetrantes & non moins douces ,

qui s'infinuent dans les pores , fe melent

(a) Toi
,
qui traveifes les canipagnes en fongeant

peiit-etre au vaifTeau qui porte tes trefors & fillone les

mars , arrete , imprudent ! tu foules aux pieds une

herbe obfcure & falutaire qui feroit germer dans ton

coeur la joye & la fante. C'eft un plus riche trefor

que tous ceux dont ton navire peut etre charge :

apres avoir pourfuivi mille chime res , finis , comine

J. J. RoufTeau , par herborifer.
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aux fluides , retablifTeiit les temperamens , &
rendent le corps plus ferme , plus fouple &
plus robulte.

Nous avoiis trouve le fecret de diiToudre

la pierre dans le corps humain , fans bruler

les entrailles. Nous gueriflbns la phthifie , la

pulmonic , toutes ces maladies autrefois ju-

gees mortelles (a) Mais le plus beau de nos
exploits eft d'avoir extermine cette hydre
epouvantable , c'e fleau honteux & cruel qui

attaquoit les fources de la vie & celles du
plaifir : le genre humain touchoit a fa ruine

,

nous avons decouvert le fpecifique heureux
qui devoit le rendre a la vie , & au plaifir

plus precicux encore (^).
Chcmin faifant , le Buffon de ce fiecle joi-

gncit la demonftration aux paroles , & me

(a) II eft honteux a un honime d'annoncer qu'il

a un fecret utile a I'humanite & de le conferver

pour lui & pour fa famille. Eh ,
quelle recompenfe

attend-il ? Malheureux ! tu peux te promener au

milieu de tes freres & te dire a toi-menie : ces etres

qui marchent nie doivent une panic dc Icur fante

X^ de leur felicitc { Et Eu ne fens point ce noble

orgueil , & tu n'es pas emu de cette idee attendrif-

fante ! Prends de For , miferable , & ferme ton ame
a cette jouifTance ; tu te rends juftice, tu te punis

toi-nieme.

(/;) Je fuis trifte lorfque j'entends plaifanter fur ce

jieau douloureux : on ne doit parler de cette horri-

ble maladie que la larme a I'ceil , & en cela ne point

ijnitcr Ic bouflfon Voltaire.
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hiontroit les objets phyfiqiies , en y joignant

fes propres reflexions.

Mais ce qui me furprit davantage , ce fut

un cabinet d'optique ou Ton avoit fii reiinir

tous les accidens de la lumiere. Cetoit une
magie perpetuelle. On fit palTer fous mes
ycux des payfages , des points de vue , des

palais , des arcs-en-ciel , des meteores , des

chilFres lumineux , des mers qui n'exiftoicnt

point , & qui me firent une illufion plus frap-

pante que la verite meme. Cetoit un fejour

d'enchantement. Le fpeclacle de la creation,

qui naquit dans un clin d'oeil , ne m'auroit

pas procure une fenfation plus vive & plus

exquife.

On me prefenta des microfcopes , au moyeii
defquels j'apperqus de nouveaux etres echap-

pes a la vue percante de nos modernes ob-
fervateurs. L'oeil n'etoit point fatigue , tant

Tart etoit fimple & merveilleux. Chaque pas
que Ton faifoit dans ce fejour fatisfaifoit la

curiofite la plus ardente. Plus elle paroiffoit

inepuifable , plus elle trouvoit d'alimens a
devorer. Oh ! que I'homme eft grand ici

,

m'ecriai-je plufieurs fois , & que ceux qu'on
appelloit de mon fiecle de grands hommes
etoient petits en comparaifon (a).

(a) On pourroit faire un ouvrage volumineux
des difFerentes queftions , tant phyfiques , morales
& metaphyfiques

, qui fe prefentent en foule a I'ef.
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L'acouftique n'etoit pas moiiis miraculcu-

fe. On avoit fu imiter tons les foiis articu-

les de la voix humaine , du cri des animaux,
du chant varie des oifeaux : on faifoit jouer

certains reflorts , & Ton fe croyoit tout-a-

coup tranfporte dans une foret fauvage. On
entendoit le rugilTement des lions , des ti-

gres & des ours , qui feinbloient fe devorer

entre eux. L'oreille etoit dechiree , on eut

dit que I'echo , plus formidable encore , re-

petoit au loin ces fons difcordans & barba-

res. Mais voici que le chant des roflignols

fuccedoit a ces tons difcordans. Sous leurs

gofiers harmonieux , chaque particule d'air

devenoit melodieufe j l'oreille faifilToit juf.

qu'aux fremilfcmens dc leurs ailes amoureu-
fes , & ces fons flattes & doux que le goiier

de rhomme n'a jamais pu imltcr qu'impar-

faitement. A TivrefTe du plaiiir fe joignoic

la douce furprife ; & la volupte qui naiifoid

de ce melange heureux defcendoit dans tons

les coeurs.

prit & fur lefquels les hommes de genie font aufll

ignorans que les fots , & Ton pourroit repondre en
isn feul mot a toutes ces queftions phyfiques , mora-

les & metaphyfiques : mais ce mot eft celui du pro-

fond logogryphe qui nous environne. Je ne defefpe-

re pas qu'on le trouve un jour ;
j'attends tout de

I'efprit humain quand il connoitra fes forces, quand
il les unira , quand il regardera fon intelligence com-

me devant penetrer ce qui eft , & foumettre ce qu'il

touche.
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Ce peuple , qui avoit toujours un but mo-

ral dans les prodiges memes d'un art cu-

rieux , avoit fu tirer parti de fa profonde

invention. Des qu'un jeune prince parloit

de combats ou inclinoit a quelque paflion

belliqueufe ( « ) , on le conduifoit dans une

falle qu'on avoit juftement nommee Penfer

:

auffi-tot un machinifte mettoit en jeu les

reflbrts accoutumes , & Ton produifoit a fon

oreille toutes les horreurs d'une mel^e , &
les cris de la rage , & ceux de la douleur

,

& les clameiirs plaintives des mourans , &
les Tons de la terreur , & les mugiflemens

de cet aiFreux tonnerre, fignal de la deftruc-

tion, voix execrable de la mort. Si la natu-

re nc fe foulevoit pas alors dans Ton ame,

s'il ne jettoit pas un cri d'horreur , (i fon

front demeuroit calme & immobile , on I'en-

fermoit dans cette falle pour le refte de fes

( a ) Puiflans potentats ,
qui vous partagez ce glo-

be , vous avez des canons , des mortiers , des ar-

mees nombreufes , qui developpent des files eblouif-

fantes de foldats : d'un mot vous les envoyez ex-

terminer un royaume ou conquerir une province.

Je ne fais pourquoi au milieu de vos enfeignes flot-

tantes , vous me paroiffez miferables & petits. Les

Remains , dans leurs jeux , faifoient combattre des

pigmees ; ils fourioient des coups qu'ils fe portoient:

lis ne foupconnoient pas qu'ils etoient eux-memes
devant Toeil du fage ce que ces nains paroiflbient a

leurs yeax.
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jours ; mais chaque matin on avoit foin dc
lui repeter ce morceau de mufique , afin qu'il

fe contentat du moins fans que I'hurnanitc en
fouffrit.

L'Intcndant de ce cabinet me joua un
tour J il fit raifonner tout-a-coup fon infer-

nal opera lans m'avoir prevenu. Ciel ! Ciel

!

grace ! grace ! m'ecriai-je de toutes mes for-

ces & en me bouchant les oreilles : epar-

giiez-moi , cpargnez-moi ! II fit cefTer. —•——

.

Comment, me dit - il , ceci ne vous plait

point '^
li faut etre un demon , lui re-

pondis-je , pour fe plaire a cet horrible tapa-

ge. C'etoit cependant de votre tems un
divertiifcment fort commun , que les rois &
les princes prenoient tout comme celui de

la chnlfe ( « ) , ( laquelle , on I'a fort bien

dit 5 etoit la fidele image de la guerre) (h).

Enfuite

' (a) Dans les calamites adluelles qui defolent I'Eu-

rope , ce que je trouve de plus avantageux eft la de-

population. Du moins , puifque les hommes doivent

ctre fi malheureux , il y aura moins d'infortunes. Si

cette reflexion eil barbare
,
que le blame en retombe

fur fes auteurs.

(b) Singuliere & deplorable conftitution de no-

tte monde politique ! Huit a dix tetes couronnees

tiennent I'efpece humaine a la chaine , fe correC

pendent , fe pretent des fecours mutuels , pour la

maintenir entre leurs mains royales ,
pour la ferrer

a leur gre jufqu'a produire des mouvemens convul-

fifs. La confpiration n'eft point cachee dans Tom-
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Enfuite les poetes venoieiu les feliciter d'a-
yoir elFraye les oifeaux du ciel a dix lieues
a la ronde ^ & d'avoir fagement pourvu a la
curee des corbeaux : iurtouc ces poetes fe
plaifoient fort a decrire une bacaille. Ah!

bre ; elle eft publique j elle eft ouverte , elle fe
traite par ainbafl-ideurs. Nos phintes n'arrivent plu-i
jufqu'a leurs fuperbes oreilles Jettons un coup d'ail
fur I'Europe : elle n'eft plus qu'un vafte rfenal oii
des milliers de barils de poudre n'attendent pour
prendre feu qu'ur.e legere etincelle. Souvent c'efl;

la main d'un miniftre erourdi qui cuufe I'explofion.
Elle embrale a la tbis le midi , le nord , les ueux
bouts de la terre. Combien de pieces de canons ,
de bombes, de fufils , de boulets , de balles, d c^
pees

,
de bayonnettes

, &c. de marionettes meur-
tneres

, obeiU«ntes au fouet de la difcipline , at.-

teudent Tordre emane d'un cabinet pour jouer leurs
parades fanglantes ? La geometric elle-meme a pro-
fane fes divins attributs ! elle lavorife le^ fureurs
tour- a -tour ambitieules, tour-a-tour extravagantes
des (ouverains. Avec quelle precifion on fait de--
truire une armee , foudroyer un camp , ailieger une
place

, incendier une ville ! J'ai vu des addenda
ciens eombiner de fang-lroid la charge d'un canon.
Eh! Medieurs, attendez que vous ayez Itulen.enc
une principaute. Que vous importe quel nom doic
regner dans tel pays ? Votre patriotifme eft une vertu
taulle & dangereufe a I'humanite. Gar examinons
un peu ce que fignifie ce mot patriotifme. Pour etrd
attache a un etat, il faut etre membre de I'etat.-
Excepte deux ou trois republiques

, il n'y a plus
de patrie proprement dite. Pourquoi I'Anglois feroit-
U flion ennemi ? Je fuis lie avec lui par le comnier-
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je vous prie , ne me parlez plus de cette

maladie epidemique qui attaquoit la pauvre
efpece humaiiie. Helas ! elle avoit tous les

fymptomes de la rage & de la folie. Des
rois poltrons > du haut de leur tr6ne, I'en-

yoyoient mourir: & le troupcau obeiirant ,

fous la garde d'un feul chieu , alloit joyeu-

fement a la boucheric. Comment la guerir

dans ces terns d'illufion ? Comment brifer

Ic talifman magique ? Un petit baton , un
cordonnet rouge ou bleu , une petite croix

d'email repandoit par-tout I'efprit de vertige

ce ,
par les arts ,

par tous les noeiids poffibles : il

n'exirte entre nous aucune antipathic naturelle. Pour-

qiioi voulez-vous done que pafTe telle borne je fe-

pare ma caufe de celle des autres hommes ? Le pa-

triotifme eft un fanatifme invents par les rois , &
funefte a I'univers. Car fi ma nation etoit trois fois

plus petite , j'aurois a hair trois fois plus de gens ;

mes afFections dependroient des limites changeantes

des etats : dans la mcme annee il faudroit aller por-

ter la flamnie chez men voifin , & me rcconcilier

avec celui que j'aurois egorge la veille. Je ne fou-

tiendrois done au fond que les droits c'.ipricieux

d'un maitre qui voudroit commander a mon anie.

!Non : I'turope ne doit plus former a mes yeux qu'un

vafte etat : & le fouhait que j'ofe faire , cell qu'cUe

fe reunille fous une feule & meme domination. Tout
vu , tout CO n fid ere , ce ferolt-la un grand avanta-

ge : alors je pourrois etre patriote. Mais aujour-

d'hui ,
qu'eft-ce que la iiberte moderne ? Elle n'eft

autre chofe (, dit un ecrivain), que rhcruifrne de

I'efclavage.
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& de fureiir. D'autres devenoient enrages
ieulemcnt a I'afped; d'line cocarde on de queU
ques oboles. La gueiifon a du etie longuc :

inais j'avois prefque devinc que t6t ou tare!

le baume calmaiit de la philofophie eicatrife-

roit ces playes honteufes (a).

,

On me fit entrer dans le cabinet de ma-
thematiques: il me parut tres - riche , & on
lie peut pas mieux ordonne. On avoit ban-
Jii de cette fcience tout ce qui relfembloit a
des jenx d'enfans, tout ce qui n'etoit que
fpeculation fcche , oilivc, ou qui palfoit les

bornes de notre pouvoir. Je vis des machi-
r.es de toute efpece faites pour foulager les

bras de I'liomme , donees de puillances beau-
coup^ plus fortes que celles que nous con-
noiffions. Ellcs produifoient toutcs fortes

de mouvemens. On fe jouoit ainfi des plus
pefans fardeaux. Vous voyez, medit-on,
cesobelilques, ces arcs de triomphe , ces pa-

(a) Qiiel fpedlacle ! deux cent mille hommes
repandus dans de vaftes campagnes , & qui n'at-

tendenc que le fignal pour s'egorger. Us fe nvifTa-

erent a la face du folcil, fur les fieurs du printems.
Ce n'eft point la liiiine qui les anime : ce foiU des
rois qui leur ofdonnent de mourir. Si ce Cruel eve-
nenienn atrivoit pour la premiere fois , ceux qui n'ei>

ont pas ete temoins ne feroient-ils pas en droit de
le rcvoquer ea doute ?' Cette penfe'c appartknt a Mr,
(Jaillardi

R 3
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lais, ces hardis monumens done I'oeil eft cton-

ne: ils ne font point I'ouvrage de la force,

du nonibre & de la dexteritej les inftrunicns,

les leviers plus perfedlionnes, voiia oe qui a

tout fait. Je trouvai en elFet & dans le plus

grand detail les inftrumens les plus exads

,

foit pour la geometrie , foit pour Tattrono-

mie, &c.

Tons ceux qui avoient tente des experien-

ces d'un genre neuf, hardi , etonnant, euC»

fent-ils meme echoue ? (car on ne s'inftruit

pas iTioins en ne reulfilfdnt pas) avoient leurs

buftes en marbre environnes des attributs con-

Venables.

Mais Ton me dit tout bas a I'oreille , que
plulleurs fecrets finguliers , merveilleux, n'e-

toient rcaiis qu'entre les mains d'un petit

nombve de fages ; qu'il etoit des chofes bon-

nes par elles-niemcs, mais dont on pourroit

abufer par la fuite («) : I'efnrit humaln

,

felon eux, n'etoit pas encore au tertne ou

jl devoit monter, pour faire ufage fans rif-

que des plus rares ou des plus puidantes de-

couvcrtes (b).

( a^ Le roi Ezechias ( dit la Bible ) fit fupprimer

MX) livre qui traitoit de la vertu des pLintes , craintc

qii'on n'en fit ufage mal-a-propos & que cela meme
c'cngendrat des maladies. Ce fait eft curicux &
donne beaucoup a penfer.

( b ) Qiiel jour horrible & funefte au genre hu-

main que celui ou un moine trouva dans ie falpe-
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C H A P I T R E XXXII.

Le fallon.

COmme les Arts parmi ce peuple fe te-

noient par la main , au figure comme
au moral, je n'eus que quelques pas a fai-

.

re , & je me trouvai a I'academie de peintu-

re. J'entrai dans de vartes fallons garnis des

tableaux des plus grands maitres. Chacun
donnoit I'equivaient d'uii livre moral & inC
trudif. On ne voyoit plus dans cette collec-

tion le refrein de cette eternelle mythologie ,

mille & mille fois recopiee. Ingenieufe dans
le commencement de I'art , elle avoit bien ac-

quis le droit de paroitre faftidieufe. Les plus

belles chofes a la longue deviennent commu-
nes : le refrein eft la langue des lots. II en
ctoit ainfi de toutes les flatteries grolfieres

tre une poudre meurtriere ! L'Ariofte dit que le
diable ayant imagine une carabine , emu de pitie

la jetta au fond d'un fleuve. Helas ! ii n'eft plus
d'aiyle fur la terre : il n'eil plus befoin de coura-
ge, il eft inutile: le citoyen valeureux n'a rien a
attendre de fon bras. Le canon efl remis entre les
mains d'un petit nombre d'hommes ; le canon les
rend proprietaires abfolus de notre exiilence : & fi

par malheur ils venoient a s'entendre, que devien-
drions-nous tous ?

R 3
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de ces peintres adulateurs qiii avoicnt deifie

Louis XIV. Le terns , femblable a la veri-

ie, avoit devore cette toile rnenOangere i aiiid

qiril avoit mis a ieiir veritable place les vers

de Boileau & ies prologues de Qijinaut. .11

ecoit dcfciidu aux arts de mentir {a). 11 n'c-

xidoit plus aulfi de ces hommcs epais qu'on

iicmmoit aniatetirs ^ Si qui comir.andoient an

genie de Tartilte , un lingot d'or en main. Le

genie etoit libre , ne fuivoit que fes propres

loix , & ne s'avilillbit plus.

Dans ces fallons nioraux on ne voyoit plus

de fangiantes batailles , ni les debauches

honteufes des dieux de la fable, & encore

nioins des fouverains environnes des vertus

qui precirement leur manquerent : on n'ex-

(a^ Qi.iand je vois dans la galerie de Verfailles

Louis XIV une foudre a la main , ailis fur des nua-

ges azures, peint en dieu tonnant, ia pitie dcdai-

gneufe que je reiTens pour le pinceau de le Brun re-

jaiilic prtfque fur I'art ; mais cette peinture furvit

au dieu foudroyant, a I'artiile qui lui tit prefent du
tonnerre: cette reflexion me calnie, & je fouris.

L.I premiere fois que Louis XIV vit des Tenieres,

il dctourna la tete avcc un air de degout & les fit

oter de fes rppiirtemcns. Si ce monarque n'a pu ibuF-

frir la peinture de ces bonnes gens qui trinquent &
danfent avec g.iiete; s'il leur a prcfcre ces hommes
bb us ,

qui courent a cheval a travers la fumee &
la poufliere d'un camp , I'ame de Louis XIV eft

JVgee.
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pofoit que cies fujets propres a infpirer des

fentimeiis de grandeur & de vertu. loutes

ces divinites payennes , auin abfurdes que

ibaadaleufes , n'occupoient plus des pmceaux:

precieux, deformais deltines au foiii de tranl-

mettre a Tavenir les taits Ics plus importans :

on entendoit par ce mot ceux qui donnoient

une plus noble idee de rhomme ,
c.omme la

clemence, la generofite , le dL'vouement, le

courage , le mepris de la molleire.

|e vis qu'on avoit traite tons le§ beaux lu-

jet's qui meritoient de pafler a la poiterite :

la grandeur d'ame des fouverains eroit fur-

tout immortalifee. j'apperqus Saladin faifanc

promener un linceul ; Henri IV nourril-

lant la ville qu'il alHegeoic j SuUi comptanc

avec lenteur une fomme d'argent que Ton

maitre deftinoit a fes plaifirs ; Louis XIV
au lit de la mort , difanc : fai trap aime la

guerre ,• Trajan dechirant fes vetemens pour

bander les playes d'un infortunei Marc- Au-

rele defcendant de chevai dans une expedition

pirelfee pour prendre le placet d'unc pauvre

femme i Titus faifant dilhibuer du pain &
des remedes j Saint Hilairc , le bras empor-

te, & montrant a fon fils qui pleuroit^ Tu^

renne couche fur la pouiriere , le genereux

Fabre prenant la chiune des forqats a la place

de fon pere, &c. On ne trouvoit point ces

fujets fombres ou attrillans. 11 n'etoit plus dc

vils courlifans qui difoient d'un air moqueur :.

jiifqii\mx piiitres fe melent de prkher ! On,

R 4
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leiir favoit bon gre d'avoir raflemble les pluS

fiiblimes traits de la nature humaine : c'e-

toient de grands tableaux tires d'apres Thif-

toirc. ils avoient fagement penfe que rieii

ne ieroit plus utile. Tous les arts avoient

fait , pour ainfi dire , une admirable confpi-

ration en faveur de Thumanite. Cette heu-

fcuie correfpondance avoit jette un jour plus

lumineux fur I'elfigie facree de la vertu: elle

en etoir devenue plus ddorable , & fes traits

toLijours embellis formoient une inftrudion

publique , auifi fure que touchante. Eh! com-
ment refuter a la voix des beaux arts, qui

d'line voix unanime encenfent & couronnent

le citoycn libre & gcnereux j'

Tous ces tableaux attachoient I'oeil, & par

Je fujet & par I'execution. Les peintres avoient

fii reunir le trait itaiien au coloris flamand ,

ou piutot ils les avoient furpalfes par une etu-»

de approfondie. L'honneur , feule monnoie
faite pour les grands homnies , en animant

leurs travauK les recompenfoit d'avance. La
nature fembloit rendue comma dans un mi-

roir, L'ami de la vertu ne pouvoit contem-

pler ces belles peintures fans foupirer de plai-

iir. L'homme coupable n'ofoit les regarder i

il auroit craint que ces figures inanimees n'euf-

fent tout-a-coup pris la parole pour I'accufer

& le confondre.

On me dit que ces tableaux etoient pro,

pofes au concours. Les etrangers y etoient

^dmis : car on ne coiuioiflpit pas cette pe^
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tite tyrannie qui profcrivoit tout ce qui paf.

foit les limites d'une province. On donnoit

quatre fujets par annee , afin que chaque

artifte eut le terns de conduire fon tableau

a la perfedion. Le plus parfait avoit bientot

la voix du peuple. On faifoit attention a ce

cri general , qui ordinaircment eft la voix de

I'equite meme. Les autres n'en recevoient

pas moiiis le degre de louanges qui leur etoit

du. On n'avoit point rinjulHce de degouter

les eleves. Les maitres en place ne connoiC.

foient point cette indigne & baiTe jaloufie ,

qui exila le Gouifin loin de fa patrie & fit

perir le Sueur au printems de fes jours. lis

s'etoicnt corriges de cet entetement dange-

reux & funeile, qui, de mon terns, ne per-

mettoit pas a leurs difciples de fuivre une
autre maniere que la leur, lis ne faifoient

point de froids copiftes de ceux qui auroient

pu s'elever fort haut , livres a eux-memes &
diriges feulement par quelques confeils. L'e-

leve enfin n'etoit plus courbe fous un fceptre

qui le rendoit timide : il ne fe trainoit point

en tremblant fur les pas d'un cbef capricieux ,

qu'il etoit encore oblige de flatter: il le de-

vanqoit , s'il avoit du genie , & fon guide
etoit le premier a s'enorgueillir de la perfec-

tion de I'art.

II y avoit plufieurs academies de deflin, de
peinture, de fculpture , de geometric prati-

que. Autant CCS arts etoient dangereux dans
mon fiecle, parce qu'ils favorifoient le luxe ,

^ R 5
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le fafte , la cupidite & la debauche, aiitant

ils etoient deveiius utiles , parce qu'ils ii'e-

toient employes qu'a iiifpirer dcs leqons de

vertii, & a donner a la ville cette niajelle ,

ces agremens , cc gout fimplc & noble qui ,

p:ir des rapports fecrets , eleve Tame dcs ci-

toyens.

Ces ecoles etoient ouvertes au public. Les

eleves y travailloient fous fes regards. II

etoit libre a chacim d'y venir dire fon avis.

Gela n'empechoit point que les maitres pen-

fionnes ne vinllcnt faire leur ronde : mais au-

cun apprentif n'etoit Televe titre de Monileur

M\\ tel , mais de tous les habiles maitres en
general. C'etoit en evitant I'ombre meme
d'efciavage , fi funefte a la trempe male &
independante du genie , qu'on etoit parvenu

a faire des hommes qui s'etoient eleves au-

delfus des chef - d'a^uvres de I'antiquite ; de

forte que leurs tableaux etoient li acheves ,

fi finis , que les relies de Raphael ik de Ru-
bens n'etoient plus recherches que par quel-

ques antiquaires, gens de nature opiniatre &
toujours entetcs.

Je n'ai pas befoin de dire que tous les arts

,

que toutes les profcfJions etoient egalement

libres. Cc n'elt que dans un fiecle barbare,

tyrannique , imbecille , qu'on a donne des

fers a rinduftrie, qu'on a exige une fomme
d'argent de celui qui vouloit travailler , au

lieu de lui accorder une recompenfe. Tous
(jes petics corps burlelques ne ralienibloienc
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les hommes que pour faire fcrmenter leurs

pailions a un degre plus violent : une foule

d'affiiires intcrminables naiiToit de leur capti-

vite , & Ics rendoit necellairement ennemis

de leurs voillns. C'eft ainll que dans les pri-

ions , les hommes accables dcs memes chai-

lies fe communiquent leurs fureurs & lems

vices. En voulant feparer leurinteret, oil

I'avoit rendu plus adlif , & c'etoit tout Ic con-

traire de ce qu'une fage legiliation femblotti

deniander. La fource de mille defordres pro-

venoit dc cette gene perpctuelle od fe trou-

voit chaque homme de fuivre fon talent. Dc-
la naiiFolent roifivete & la friponnerie. Le
imferable etoit dans rimpuiirancc reelle de for-

tir d'un ctat deplorable, parce qu'un bras d'ai-

rain lui fermoit tons les palFages, & que I'ol*

I'eul faifoit tomber les barrieres. Le monar-
que , pour jouir d'un Icger tribut , avoit dc-

truit la libeite la plus facree , & avoit etouily

tous les rellbrts du courage & de I'induftrie.

Parmi ce peuple qui etoit eclaire fur les

premieres notions du droit des gens , chacuii

fuivoit I'emploi on I'appelloit fon gout parti-

culier , gage allure du fucces. Ceux qui ne
marquoient aucune difpofition pour les beaux
arts embrallbient des etats plus faciles ; car

le mediocre n'etoit point fouffert dans tout

ce qui avoit rapport au genre i la gloire de la

nation fembloic uttachcc a ces talens qui did

tingucnt non moins rhomme que les Empires.
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C H A P I T R E XXXIII.

Tableaux Emhlematiques,

J'Entrai dans une falle particiiliere ou
Ton avoit reprefente les fiecles. On avoit

conferve a chaque , outre fa phyfionomie ,

Ics traits qui Tavoient diftingue de fes freres.

Les fiecles d'ignor.nice etoient revetus d'une

robe noire & lugubre. Le perfonnage, I'oeil

rouge & ibmbre , tenoit en main unetorche,

& dans le tnnd decouvroit un bucher , des

pretres revetus d'une etole, & des malheu-

reux un bandeau ibr le front qui fe de-

vouoient, les uns les autres , aux fupplices

des flammes.

Plus loin, un enthoufiafte fanatique, fans

kutre vertu qu'une imagination ardente, frap-

poit celle de fes concitoyens , non moins in-

flammable , & tonnant au nom de Dieu il cn-

trainoit une foule d'hommes, comme un trou-

peau docile fe precipite au cri du paileur.

Les rois ont quitte leurs trones, ont aban-

doime leurs Etats depeuples , & croyant en-

tendre la voix du ciel, ils courcnt fe perdre,

eux, leur couronne & leurs fujets, dans de

vaftes deferts. On voyoit dans le fond du
tableau le fanatifme marchant fur la tete des
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hommes , fecouant fes flambeaux homicides :

geant monftrueux ! fes pieds touchoient leg

deux bouts de la terre, & fon bras tenant la

palmedu martyre s'elevoit julqu'aux nues.

Celui-ci, moins ardent, plus conternplatif

,

livre au mytlere & a I'allegorie , fe precipitoit

dans le merveilleux. Toujours environne d'e-

nigmes, il prenoit loin d'epailTir les tenebres

qui I'environnoient. On voyoit les anneaux

des Platoniciens , les nombres des Pythagori-

ciens , les vers des Sibylles , les formules tou-

tes - puiffantes de la magie, & les prelHges

tour-a-tour ingenieux & llupides qu'a crees

I'efprit humain.

Un autre tenoit un aftrolabe , confultoit

attentivement un calendrier, & calculoit les

jours heureux ou infortunes. Une gravite

froide & taciturne etoit empreinte fur fa phy-

Jionomie allongee : il palilfoit de la conjonc-

tion de deux allres: le prefent n'exiftoit pas

pour lui , & I'avenir etoit fon bourreau : il

avoit meme tranfporte fon cuke dans la ridi-

cule fcience de I'aftrologie , & il embraflbit ce

fantome comme une colonne inebranlable.

Celui-la, tout convert de fer, enfeveliffoit

fa tete dans un cafque d'airain: revetu d'une

cotte de mailles , arme d'une longue lance , il

ne refpirpit que les combats particuliers. L'ame

de fes heros etoit plus dure que I'acier qui les

couvroit. Cetoit le fer qui decidoit les droits ,

les opinions , la jullice , la verite. Dans la

fond on diftinguoit un champ clos , des ji^.
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ges & des hcrauts , relevant le vaincu on plij-

tot ie coupable.

Tel autre perfoniiage paroifToit d'une bi-

zarrerie extreme ; architedle barbare , il ba-

tiilbit des colon.ues, ians proportion avec la

nialle qu'el'ies foutenoient, & chargees d'or-'

nemens ridicules j il prenoit tout cela pour

line delicateife de travail inconnu aux Grccs

& aux Romains. Le menie defordre regnoit

dans fa logique ; c'etoient des chicanes per-

petuelles, des idees abltraites. On avoit re-

prelente dans le fond des clpeces de fomnani-,

bules , qui parloient , agiilbicnt les yeux
ouverts, & qui, plonges dans un long reve

,

ne devaient la liailbn de deux idees qu'au pur

hazard.

je repaflai ainfi tons les ficcles en revue ;

niais le detail en fcroit ici trop long, je

ni'arretai un pen plus longtems devant le

XVIII, lequel avoit ete jadis de ma con-

iioiliance. Le peintre I'avoit reprefente fous

la figure d'une femme. Les ornemens les

plus recherches fiitiguoient fa tete fuperbe &
delicate. Son cou , fes bras, fa gorge ctoient

converts de perles & de diatnans : fes yeux ,

etoient vifs & brillans > mais un fourire im
pen force fliifoit gritnacer fa bouche : fes

joues ctoient enluminees. L'art fembloit de-

voir percer dans fes paroles , comme dans

fon regard : il etoit I'eduifant, mais il n'ctoit

pas vrai. Elle avoii: a chaque main deux

longs rubans couleur dc rofe , qui fembloient
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am ornement ; mais ces rubans cachoient

deux chaiues de fer auxquelles elle etoit ior-

tement attachee. Elle avoit cependant les

mouvemens affez libres pour gelhculer , lau-

ter & gambader. Elle en ufoit avec exces,

afin de deguifer (a ce qu'il me fembloit) foil

efclavage, ou du moins pour le rendre fa-

die & riant. J'examinai cette figure en de-

tail , & fuivant de I'oeil la draperie de fes

vetemens ,
je m'apercus que cette robe k

magnifique etoit toute dechiree par le bas &,

couverte de boue Ses pieds nuds plon-

Peoient dans une efpece de bourbier 5 & e e

Lit aufll liideufe par les extiemites ,
quelle

6toit brillante par Ic.fommet: elle ne rcirem-

bloit pas mal dans cet equipage a une cour-

tifanne qui fe promene dans la rue, a 1 en-

tree de la nuit.,. Je decouvns devnere elle

plufieurs enfans au teint maigre & livide

,

qui crioient a leur mere & devoroient un

morccau de pain noir : elle vouloit les cacher

ibus fa robe , mais a travers les trous on

diftinguoit ces petits malheureux. Dans

renfoncement du tableau on dircernoit des

chateaux fuperbes , des palais de marbre ,

des parterres favamment dellines , de valtes

forets peuplees de cerfs & de diiims ,
ou le

cor refonnoit au loin. Mais la campagne a

demi-cultivee etoit remplie de payfans intor-

tunes, qui, haiaiFes de fatigue, tomboient

fur lears javelles: enfuite venoient des honv
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fnes, qui enr6loient les uns de force, & eni^

portoient le lit & la marmite des autres (a)*

Le caradlere dies nations ctoit aulli ftdele-

ment exprime.

Aux couleurs varices de mille nuances, a

la fbnte inlenlible dii coloris , au vifage trif.

te, melancolique, on reconnoilToit I'ltalien ja-

loux , vindicatif. Dans le meme tableau fon

village ferieux difparoiflbit au milieu d'un

concert , & le peintre avoit faifi merveilleu-

fement cette facilite de fe transformer avec

foupleiTe, & comme dans un coup d'oeil. Le
fond du tableau reprefeiitoit des pantomi-

mes , faifant des grimaces & autres gelfes

comiques.

L'Ans^lois , dans une attitude plutot fiere

que majeftueufe , place fur !a pointe d'un ro-

cher, dominoit I'ocean ik faifoit ligne a un
vaif-

(fl") La tyr?.nme eft un arbre dangereux qu'il faut Te

hater de deraciiier dans fa naiffance. L'eclat de ceC

arbre eit trompeur. C'eft d'abord un jeune arbrilTeau

qui fe couionne de fleurs & de lauriers , mais qui boit

fecrettement le fang qui I'-arrofe. Bientot il croit ,

s'agnndit, leve une tete akiere. Ses branches? s'e-

tendent avec orgueil. 11 coavre tout ce qui I'en-

vironne d'une ombre fuperbe & funefte. La fleur,

le fruit voifin tombent ,
prives des rayons bicnfaifans

du foleil qu'il intercepte. II force la terra a rie nour-

lir que lui. Enfin il deviePit femblable a cet arbre ve-

nimeux dont les fruits doux font des poifons ,
qui
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vaiffeau de s'elancer au nouv^au monde & de

lui en rappoiter les trefors. ^^-On lifoit dans

fes regards hardis que la libefte civile egaloit

chez lui la liberte politique. Les fiots oppo-

fes , grondant fous les coups de la tern pete ,

etoient une harmonie douce a Ion oreille.

Son bras etoit toujours pret a failir le glaive

de la guerre civile : il regardoit en fouriant

un echafaud d'ou tomboit une tete & une
couronne.

L'Allemand , fous un ciel etincelant d'e-

clairs , etoit fourd aux cris des elemens. On
ne favoit s'll bravoit I'orage ou s'il y etoit

infenlible. Des aigles fe dechiroient avec fu*

rie a fes cotes : ce n'ecoit pour lui qu'uii

fpedacle : renferme en lui-meme , il portoit

fur fes propres delHns un ceil indifferent ou
philofophique.

Le Franqois , plein de graces nobles &
elevees , prefentoit des traits finis. Sa figure

n'etoit pas originale , mais fa maniere etoit

grande. L'imagination & fefprit i'e peignoient

dans fes regards : il fourioit avec une finelfe

qui approchoit de la rule. II regnoit daiis

change en eau corrofive les gouttes de pluie que fes

feuilles diftillent , & qui au defeut des tourmens pro-
cure au voyageur fatigue le fommeil & la mort. Ce-
pendant fon tronc etl noueux: les principes de fa

feye font couvercs d'un bois dur : fes racines d'airaiix

s'ctendent ; & la hache de la iiberce s'emoulle & ne
peut plus y niordre.

s
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renfemble de fa figure beaiicoup d'unndt-
mite. Ses couleurs etoient douces j mais on
n'y remarquoit pas ce colons vigoureiix ni

ces beaux effets de lumiere qu'on admiroit

dans les autres tableaux. La vue etoit fati-

guee par une multiplicite de petits details ,

qui fe nuifoient reciproquement. Une foule

innombrable portoit de petits tambourins &
s'agitoit beaucoup pour faire du bruit : elle

croyoit imiter le fracas du canon : c'etoic tine

chaleur auffi petulante , aufli adive, que foi-

ble & paflagere.

C H A P I T R E XXXIV.

Sculpture ^ Gravure.

LA Sculpture , non moins belle que fa

foeur ainee, etaloit a Ion cote les mer-

veilles de fon cifeau. 11 n'etoic plus proltitue

a ces Crefus impudcns , qui avililioient I'art

dn ToGcupant a tailler leur venale figure ou

autres fujets aulfi meprifables qu'eux. Les

artirtes penfionnes par le gouvernement con-

facroient leurs talens au merite & a la vertu.

On ne voyoit plus, conime dans nos fallons,

a cote du bufte de nos rois & fur la meme
ligfie, le vil publicain qui les vole & les trom-

pe , offrir fans pudeur fa bafle phyfionomie.

Un homme digne des regards dc la pofteri-

te s'etoit-il avance diins une cardere fenie^
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9e faits metnorables ? un autre avoit-il fait

une adion grande & courageufe '^ alors I'ar-

tifte echauffe fe charge-->it de la reconnoir-

fance publique, il modeloit en fecret un dcs

plus beaux traits de fa vie: (fans y ajouter

]e portrait de I'auteur) il prefentoit tout-a-

coup foil ouvrage , & obcenoit la periiiiliioii

de s^imrnortalifer avec le grand homme. Ce
travail Frappoit tous les yeux , & n'avoit pas

befoin d'un Froid co'mrileritaire.

II ctoit expreilement deFendu de fculptcr

des fujcts qui ne difoicnt rien a Tamej par
confeqacnt on ne gatoit point de beaux mar-
bres ou d'autres matieres auili precieuies.

Tous ces fujets licencieux qui bordent nos
cbeminees etoient ieverement bannis. Les
lionnetes gens ne concevoicnt rien a notre le-

giflation , lorFqu'ils lifoient dans notre hif-

toire que dans un fiecle oil Ton prononcoit
fi frequemment le noni de religion & ds
moeurs , des peres de lamillcs etaloient des
fcenes de debauche aux yeux de leurs enFans,
fous pretexte que c'ctoient des cheF-d'cruvres }

ouvrages capables d'allumer riina.;ination la,

plus tranquiile , & de precipirer dans le de-
fordre des ames neuves , ouvertes a toutcs^

les iiupiellions : iis gemiiroient fur cet ufagc
public ik criminel de depraver les cccurs avant
qu'iis fulfcut Formes ( a ).

(o^ Entre autres abus publics qu'on fe propole
de relever, on pent ranger ces p.-irudes licencieufes-

S 2,
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Un artifte , avec leqiiel je m'inftruifis , eut*

foil! de m'informer de tous ces grands chan-
gemens. II me dit que dans le dix-neuvieme
fiecle il fe trouva une difette de marbre , de
forte qu'on eut rccours a cctte multitude

ignoble de buftes de financiers , de traitans

,

de commis : c'ctoient autant de blocs tout

prepares : on les tailla beaucoup plus avan-

t]ui outragent les moeurs honnetes & le bon fens ,

tout aufii refpectable qu'elles. On a oublie a I'arti-

cle des fpedacles de parler des fauteurs , des dan-

feurs de corde ; mais peu importe I'ordre dans un
ouvrage

,
pourvu que Fauteur y fafTe entrer toutes

fes idccs. Je ferai comme Montaigne
,

je me raccro-

cherai a la moindre occafion : je brave la cenfure^

des critiques
;

je me flatte du moins de ne point en-

nuyer comme eux. Pour revenir done a ces fauteurs

,

a ces danfeurs de corde , fi communs & fi revol-

tans ; des magiftrats humains devroient-ils les tole-

rer ? Apres avoir employe tout leur terns a des exer-

cices aulfi etonnans qu'inutiles , ils rifquent leur vie

en public & apprennent a mille fpectateurs que la

mort d'un homme n'ell que fort peu de chofe. Les

attitudes de ces vtik'geurs font indecentes & blef-

fent I'ceil & le coeur : ils accoutument peut-etre

des ames non encore formees a ne voir le pL.ilir que

dans ce qui approche du peril , Sc a penfer que I'ef-

pece humaine pent entrer dans la matiere de nos

divertiifemens. On dira que c'eft reflechir fur bien

peu de chofe : mais j'ai remarque que ces trilles

fpeclacles influent beaucoup plus fur la multitude

que tous les arts qui ont quelque apparence de

raifoji.
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tageufement & Ton fut en tirer des tetes plus

heureufes.

Je palfai dans la derniere galerie., non moiiis

curieufe que les autres par ia multiplicite des

ouvrages qu'elle prefentoit. La etoit ralTeui-

blee la colleclion univerfelle de deiUns &
gravures. Malgre la perfeclioii de ce dernier

art, on avoit conferve Ics ouvrages des fie-

cles precedens : car il n'en eft pas d'une eu
tampe comnie d'un livre : un livre qui n'ed

pas bon, par-la-meme ell mauvais ; au lieu

qu'une eitampe qui ie voit d'un coup d'oeil,

fert toujours d'objet de coniparaifon.

Cette gaierie qui devoit fon origine au
liecle de Louis XV, etoit bien dilTciemnient

arrangce. Ce n'etoit plus un petit cabinet

,

au milieu duquel une petite table pouvoit a

pei'ie contenir une douzaine d'araateurs , ou
Ton venoit dix Fuis inutilemcnt pour trouver

une place ; encore ce petit cabinet ne s'ou-

vroit-il que certains jours , c'e(t-a-dire , le;

dixieme de I'annee tout au plus , qu'on ro-

gnoit encore fur le moindre pretexte & a la

moindre fantaifie du diredeur. Ces galeries

etoient ouvertcs chaque jour , & confiees a

des com mis alFables & polls , qu'on payoit

exadement , afin que le public fut fervi de
meme. Dans cette lalle fpacieufe on trouvoic

a coup fur la tradudion de chaque tableau

ou morceau de fculpture renferme dans les

autres galeries : elle contenoit I'abrege de

ces chef-d'oeuvres qu'on avoit pris foin d'im«.

S 3
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mortalifer & de repandre autant qu'il etoit

poiiible.
^

La gravure eft aiiiri feconde & aulTi heu-

reufe que la typographie : elle a I'avantage

de multiplier fes epreuves, comme I'lmpri-

merle fes exemplaires ; & par fon moyen cha-

que particiilier , chaque etranger peut fe pro,

curer une copie rivale du tableau. Tous les

citoyens decoroient fans jaloude leurs mu-
railles de ces fujets intcreffans qui prefeii-

toient des exemples de vertus & d'hcro'iTme.

On ne voyoit plus de ces pretendus ama-

teurs, non moins vetilleux qu'ignorans, pour-

fuivre une perfedion imagmaire aux depens

de leur repos & de leur bourfe , Sc toujours

dupes , & furtout etre bien faits pour Fetre.

Je parcourus avec avidite ces Hvres volu-

mineux ou le burin decrivoit avec tant de

facijite & de precilion les contours & meme
les couieurs de la nature. Tous les tableaux

etoient parfaitement faills ; mais on avoit don-

ne encore plus de foin a tous les objets re-

Jatifs aux arts & aux fcienccs. Les planches

de PEncyclopedie avoient ete refaites entie-

rement , & Ton avoit veille avec plus d'at-

tention a TexaAitude rigoureufe qui devient

alors le fiipreme merite, parce que la raoin-

dre erreur eft d'une confequence extreme.

J'apperqus un magnifique cours de Phyllque

traite dans ce gout; & comme cette ftience

porte furtout aux fens, c'eft aux images qu'il

apparticiitj peut -etre, de la taire concevoir
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dans toutes fes parties. On favoit eftimer

I'art qui reproduit tant d'images utiles ; on

lui donnoit de nouvelles preuves de coniide-

ration.

Je remarquai que tout fe faifoit dans le vrai

gout , qu'on fuivoit la maniere des Gerard ,

Audran; qu'elle etoit menje appro.fondie, per-

fedionnee. Les vignettes dcs livres ne s'ap-

pelloient plus que des cochins : tel etoit le

mot que Ton avoit fublHtuc a tant de mots

miierables , tels que culs de lampes, &e. (a}.

Les graveurs avoient enfin abandonne cette

funeite loupe qui leiir perdoit la vue de tou-

te faqon. Les amateurs de ce fiecle n'etoient

plus admiraceurs de ces petits points ronds

qui faifoient tout le merite des gravurcs mo-
dernes j ils donnoient la preference a un tra-

vail large , precis , aife , & difant tout avec

quelques traits julles & noblement deilines.

Les graveurs confultoient docilement les pein-

tres , & ceux-ci a leur tour fe gardoient bien

d'atfedler les caprices d'un mairre. lis .s'efti-

moient , ils fe voyvoient conime egaux &
comme amis , & le donnoient bien de garde

de rejetter Tun fur I'autre les dcfauts de I'ou-

vrage. D'ailJeurs la gravure etoit devenue
trcs-utile a I'Ecat , par le commerce d'eftam-

(a) Mr. de Voltaire doit etre fati'^fait d'avance ,

lui qui a plaide ii longtems pour cetce reforme im-
portante

S 4
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pes qu^on faifoit dans les pays ptrangers ; &
c'etoit de ces artiites qu'on pouvoit dire:/o/.'^

lews heureiijes mains le cuivre devient or,

CHAPITRE XXXV.

Scdle dii Trbne,

JE ne quittai ces riches galeries qu'avec le

plus vif regret , mais duns mon infatiable

curiollte , jaloux de tout voir, je rentrai

dans le centre de la ville. Je vis line multi-

tude de perfonnes de tout fexe ik de tout

age, qui fe portoit avec precipitation vers un
portique majeltueufement decote, J'enten-

dois de cote & d'auti e : h.'itons tios pas ! no^

tre bon roi eji feitt-etre deja numte fur Jon tro-

ve ,• nous ne le verrions pas d'aujoitrdHmi ! Je
fuivis la foule: mais ce qui m'etoiinoit fort,

c'eft que des gardes fnrouches n'oppoioient

iiucune barriere aux empreiiemens du peu^

pie. J'arrivai dans une llille immenle, fou-

tenue par plufieurs colonnes. J'avanqai, &
je parvins a voir le trone du monarque.
Non: il eft impolfiblc de concevoir une idee

plus belle
,

plus noble
, plus augude , plus

confolante de la majefle royale. Je fus atten-

dri jufqu'aux larmes. Je ne vis ni Jupiter

tonnant , ni appareil terrible, ni inltrument'

de vengeance. Quatie figures de marbre blanc,
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1

reprefentant la force , la temperance , la iufl

tice & la clemeiice, portoieiit un lirnple fliu-

teuil d'ivoire blanc , eleve feulcmenc pour

faciliter la portee de la voix. Ce liege etoit

couroiiiie d'un dais fufpendu par une main
dont le bras fembloit fortir de la voCite. A

chaque cote du troiie etoient deux tablettes ;

fur Tune defquelles etoient gravces les loix

de I'Etat & les bornes du pouvoir royal, &
fur I'autre les devoirs des rois & ceux d.^s

fujets. En face etoit une femme qui allaitoit

un enfant , embleme fidelle de la roj^aute.

La premiere marche , qui fervoit de deg; e

pour monter au trone , etoit en forme de

tombe. DeiTus etoit ecrit en gros carader:?:

l' E T E R N I T E. C'etoit fous cette premiere

marche que repofoit le corps emhaume du
monarque predeceifeur , en attendant que foil

fils vint le deplacer. Celt de-ia qu'i! crioit

a fes heritiers qu'ils etoient tous mortels ,

que le fonge de la royaute etoit pret a finir,

qu'ils re'teroient alors leu Is avec leur renom-
inee! Cc lieu vafte etoit deja rempli de mon-
de , lorfque je vis paroitre le monarque re-

vetu d'un manteau bleu qui fiottoit avec gra-

ce. Son front etoit ceint d'une branche d'o-

Jivier ; c'etoit Ion diademe : il ne marcboit
jamais en public fans ce refpedable orne-
nient qui en impofoit aux autres & a lui-

meme. life rit des acclamations lorfqu'il monta
^fur fon trone. II ne paroilloit pas indilfercnt

a ces crjs de joie. Mai$ k peine fut-il alHs

Si
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qu'un filence refpediieux s'etendit fur cette

nombreufe aifemh'ee. Je pretai une oreille at-

tentive. Ses minidres lui lurent a hniite voix

tout ce qui s'etoit pafle de remarquable de-

puis la deiniere feance. Si la veiite eut ete

deguifee , le peunle etoit-la pour conFondre

le calomniateur. On n'oublioit point fcs de-

mandes. On rendoit compte de rexecutioii

des ordres ci-devaht donnes , & cette le(n;ure

etoir toujours tcrminee par le prix journa-

Her des vivres & des denrees. Le monarque
ecoutoit, & d'un Ogne de tete approuvoit ou
reniettoit les chofes a un plus ample examen.

JVIais (i du fond de la falle il s'elevoit une
voix plaii^nante ik condainnant quelques arti-

cles , fut-ce un homme de la demicre clafTe,

on le faifoit avancer dans un petit cefcle pra-

tique au pied du trone. La il expliquoit fes

idees (tf), & sHl fe trouvoit avoir raifon

,

alors il etoit ecoute , applaudi , remercie j le

(a) Un des plus grands malheurs qui foit en
France , c'eil que toutc la police & radininiftraiion

des afr'aijeb iunt entre les mains des maf^illrats, ou
des gens revecus dune charge Sc d'un titre , fans

qu'on (laigne j inv.iis confulter ( du moins de la part

du public '. les perfonnes privees en qui la Tcieiice

& la fa^effe Te crouvent fouvent dans un degre emi^

nent. Le meilleur citoyen , le plus eclaire , ne peut

developper les talens utiles ou la grandeur de fon

ame ; s'ii ne porte la robe d'un homme en charge ,

,

il doit immoler les bons de'^eins , ecre timoin des

jjIus grands abus , & ie taire.
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fouveraiii lui jettoit un regard favorable: !i

,

au contraire , il ne difoit rien que d'ablurdc,

ou groilierement tonde fur uii interec parti-

cu'ier , alors on le challbit avec i-^nommie

,

& les huees des airilhns racconinagnoient

iufqu'a la porte. Chacuu pouvoit le preien-

ter fans autre crainte que celle d'attirer ia

dcrifion publique , li fes vues etoient fauifes

ou bornees.

Deux grands officiers de la couronne ac-

compjignoicnt le monarque dans toutes les

ceremonies publiqucs , & marchoient a fcg

cotes. L'un portoit au haut d'unc pique une

gerbe de bled («) , & Taurrc un cep de vi-

gne : c'etoit aftn qu'il n'oubliat jamais qus

c'etoient-la les deux foutiens de I'Etat & dii

trone. Derriere lui le panetier de la couron-

ne , ayant une corbcilie remplie de pains , eii

donnoit un a chaque indigent qui rec'amcic

fon allifhnce. Cette corbeille etoit le far thcr-

momeire de la mifere publique; & lorfque le

panier fe trouvuic vutde , ;dors les minittres

etoient challes ik pur.is : mais la coibeiile de-

( a ) L'empereur Taifun? fe promenant en cani-

pagne avec le prince fon fils , & lui montrant les

laboureurs occupes a leur travail : voyCi, , lui di-

foit-il , la peine que ces pauvres cjens prennent tout

Ic long de Vannee pour nous foutenir ,• fans leurs

travaux '^ fans leur fucur ^ ni vous ni nioi nous

n'aurions pas d'cnpire.
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nieuroit pleine & atteftoit I'abondance pu-
blique.

Cette augufte feance fe tenoit une fois par

femaine, & duroit trois heures. Je fords de

cette falle, le ccEur penetre, & aulli rempli

de refped: pour ce roi que pour la Divinite

meme, raimant comme un pere , Fhonorant
comme un Dieu protedeur.

Je Goiiverfai avec plulieurs perfonnes de

tout ce que je venois de voir & d'entendre:

ils etoient furpris de moii etoiinement ; tou-

tes ces chofes leur fembloient fimples & na-

turelles. *' Pourquoi , me dit I'uii d'eux

,

avez-vous la fureur de comparer ce terns pre-i

fent a un vieux fiecle bizarre , extravagant

,

ou I'on avoit de faufTes idecs fur les matie-

res les plus fimples, ou I'orgueil jouoit la

grandeur , ou le forte & la reprefentation

etoient tout , & le refte rien , ou la vertu

enfin n'etoit regardee que comme un fanto-

me , pur ouvrage de quelques philofophes

reveurs ( a ).
"

( a ') II faut refpeder les prejuges populaires ! tel

eft le langage de ces g^nies etroits , pufiUanimes
,

pour lefquels il fuffit qu'iine loi fubfifte pour paroi-

tre facree. L'homme vertueux , a qui feul il appar-

tient d'aimer & de hair , connoit-il cette modera-

tion criminelle ? Non: il fe charge de la vindide

publique; fes droits font fondes fur fon genie , & la

juftice de fa caufe fur la reconnoiflance de la poC

terite.
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C H A P I T R E XXXVI.

Forme du Gouverriemenf.

OSerois-je vous demander quelle eft

la forme prefente de votre gouverne-

ment ? Elt-il monarchiqiie , democratiqiie ,

anltocratique? (a) — 11 n'eft ni monarchi-

que , ni democratique , ni aiiftoccatique j

il eft raifonnable & fait pour dcs hommes.
La monarchie n'eft plus. Les Etats monar-
chiques , comme vous le faviez , mais fi in-

frudueufement , vont fe perdre dans le def-

potifme , comme les fleuves vont fe perdre

dans le fein de la merj &. le defpotifme bien-

tot croule fur lui-meme (b). Tout cela s'eft

(a) Le genie d'une nation ne depend point de
I'athmofphere qui I'cnvironne ; le climat n'eft point
la caufe phyfique de {;i grandeur ou de fon aviliTfe-

ment. La force & le courage appartiennent a tous les

peuples de la terre .• mais les caufes
, qui les mettent

en adion & les foutiennent , derivent de certaines
circonftances

, qui tantot fontpromtes, tantot lentes
a fe developper : mais qui tot ou tard ne manquent
jamais d'arriver. Heureux le peuple qui par lumiere
ou par inftind faifit Tinftant

!

C 6 ) Voulez-vous connoitre quels font les principes
generaux qui regnent habituellement dang le confeil
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accompli a la lettre, &. il n'y cut j.imiiis de

prophetic plus certaiiie.

d'un monarque ? Voici a peu pres le refultat de ce qui

s"y dit, ou plutot de ce qui s'y fait.
'"''

II faut multi-

plier les impots de toutes fortes
,

parce que le prince

ne fauroir j iinv.is ecre afVez fiche , attendu qu'il e(t

oblige d'entretenir des armees , & les officiers de fa

maifon . qui doit etre abfolument trcs-niagnifique. Si

le peuple furcharge eleve des j^laintes , le peuple au-

ra tort , &. il faudra le reprinier. On ne f.uroit etre

injiifte envers lui
, parce que dans !e fond il ne ixiflTcde

rien que foiis la bonne volonte du prince qui peut lui

redemander en tenis & lieu ce qu'il a eu la bcmte de

liii lailTer, fur-tout lorl'qu'il en a beibin pour i'interet

ou la frlendeur de fa couronne, D'ailleurs il eft no-

toire qu'un peuple qu'on abandonne a I'aif'nce eft

n'.oins laborieux & peuc devenir inOjlenC. II faut re-

trancher a fon borihcur pour ajouter a fa foumilfon.

La pauvrerc des lujets fera toujours le plus fort rem-

part du monarque : & rroins les particuliers auront

de richeties , plus h nytion fera obetifante ; une fois

pliee au devoir, elle le fuivra par habitude, ce qui

eft la maniere la plu9 fOre d'etre obei. Ce n'eft point

aiTez d'etre foumife, elle doit croire qu'ici rolide I'el-

prit de fageff'e en toute fa plenitude , & fe foumettre

par confequent, fans ofer raifcnncr, a nos decrets

emanes de notre certaine fci^rice ".

Si un philofophe. ayant acces aupres du prince, s'a-

vanqoit au milieu du confeil iS: difoit au monarque :

„ (rardc7-vous de croire ces finiftres confeillers, vous

etes environne des ennemis de votre famille. Votre

grandeur , votre furete font moins f.'^ndees fur votre

puiffance abiblue que fur I'amour de votre peui)le.

S'il eft raafheureux , il fouhaitera plus ardeiiiment une
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En proportion des lumieres acquifes , fans

doute , qu'il eut ete honteux pour notre

efpece d'avoir mefure la diibnce de la terre

au foleil , d'avoir pefe tons les globes , &
de n'avoir pu decouvrir les loix llmples &
fecondes qui doivent diriger des etres rai-

fonnables. II eft vrai que I'orgueil , la cu-

pidite , rinteret prefentoient mille obftacles:

mais quel plus beau triomphe que de trou-

ver le nceud qui devoit Faire fervir ces paH-

fions particulieres au bien general ! Uii

vaifleau , qui illlonne les mers , commande
aux elemens au moment meme ou il obeit

a leur empire : foumis a une double impul-

lion , fans ceife il reagit contre eux. Voila

peut-etre I'image la plus Hdella d'un Etat

:

porte fur des pailions orageufes , il reqoic

d'elles le mouvement , & doit refilter au^c

tempetes. Vart dii pilote eji tout. Vos lu-*

mieres politiques n'etoient qu'un crepufcule j

revolution , & il ebranlera votre trone ou celui de vos

enfans. Le peuple eft immortel, & vuus devez puf-

fer. La majefte du trone refide plus dans une ten-

dreffe vrairnent paternelle que dans un pouvoir illimi-

te. Ce pouvoir eft violent , & contre la nature des

cliofes. Pius niodere , vous ferez plus puiffant. Don-

nez I'exemple de la juftice & croyez que les princes

qui out une morale funt plus forts & plus refpedss.

„ /Vlfurement on prendroit ce philofophe pour un vi-

fjonnaire , & on ne daigneroit pcut-etre pas le punir

de fa vercu.
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& vous accufiez imbecillement I'aiiteur de la

nature, taiidis qu'il vous avoit donne I'in-

telligence & Ic courage pour vous gouver-
iier. II n'a fallu qu'une voix forte pour re-

veiller la multitude d'un fommeil d'engour-

diirement. Si I'opprcllion tonnoit fur vos te*

tes, vous ne deviez en accufer que votre foi-

bleife. La libertc & le bonheur appartien-

nent a qui ofent les fai(ir. Tout ell revolu-

tion dans ce monde ; la plus heureufe de

routes a eu fon point de maturite , & nous
en recueillons les fruits ( « ).

Sortis de I'oppreliion , nous n'avons eu
garde de remettre routes les forces & tons

les relforts du gouvcrnement, tous les droits

& Tattribut de la puiflance dans les mains

d'un feul homme (b) : inllruits par les mal-

heurs

( (2 ^ A certains Etats il eft une epoque qui devient

neceffiire; epoque terrible, fanglante , mais le fignal

de l.i liberte. Ceil de la guerre civile dont je parle.

C'eft-la que s'elevent tons les grands hotnmes , leS

uns attaquant, les autres defendant la liberte. La

guerre civile deploye les talens les plus caches. Des
hommes extraordinaires s'elevent & paroifTent dignes

de commander a des hommes. Celt un remede af-

freux ! mais apres la ftupeur de I'Etnt , apres I'engour-

diffement des ames il devient neceffaire.

( 6 ) Le gouvernement defpotique n'eft qu'une ligue

du fouverain avec un petit nombre de fujets favorifes

pour tromper & depouiller tous les autres. Mors le
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ncurs des fiecles palTes , nous n'avons pas

ete ll imprudeiis. Socrate & M.irc - Aurele

feroient revenus au moiide , que nous ne
leur aurions p^.s conSe le pouvoir arbitraire,

non par defiance , mais dans la crainte d'a-

vilir le caradere facre dlldmme libre. La
loi n'eft-elle pas Fexprellion de la voiontc

generale; & comment confier a un fcul horn-

me un depot aulfi important ? N'alira-t-il

pas des momens de foiblelie , & quand il eix

feroit exempt , les hommes renonceront - iis

a cette liberte qui e(t leur plus bel appana-
ge (a)?

fouverain ou celiil qui le ^eprefente , eclipfe la fociete ^

la divife ^ devient un etre unique & central , qui allu-

me toutes les paflions a fon gre & qui les met en jeu
pour fon interet perfonnel : il cree Ic jufte & Tin-

jufte
i

fon caprice devient loi ,. & fa faveur eft lame^"

fure de I'eftirne publique. Ge fifteme eft trop vio-

lent pour etre durable. Mais la jurtice eft une bar-

riere qui protege egalement le fujet & le prince. La
liberte peut feule former des citoyens genereux : la

verite en fait des etres raifonnables. Un roi n'eft

puifTant qu'a la tete d'une nation genereufe & con-
tente. La nation une fois avilie , le tione s^affaifTe.

,
(a) La liberte eafinte des miracles : elle tripmphe

de la nature , elle fait croitre les moiffons fur les

rachers , elle donrre un air riant aux .regions les plus
triftes ; elie 'claire des patres <x les rend plus pene-
trans que les fuperbes efclaves des cours les plus inge-;

nieufes. D'autres climats, qui font la gioire & le chef-
tfceuvre de la creation, livres a la fervitude , n'etaieni

T
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Nous avons eprouve combieii la fouve-

rainete abfolue etoit oppofee aux veritables

interets d'une nation. L'art de lever des tri-

buts rafines , toutes Ics forces de ce terri-

ble cabeftan progrellivement multipliees , les

loix embrouillees, oppolees Tune a Tautre,

la chicane dcvorant les poirelfions particu-

lieres , les villes remplies de tyrans privile-

gies , la venalite des offices , des miniftres

& des intendans traitant les diifcrentes par-

ties du Royaume comme des pays de con-

quete, une fubtile durete de cocur qui rai-

fonnoit Tinhumanite , des officiers royaux
.qui ne repondoient de rien au peuple Si. qui

infultoient plutot qu'ils ne dcferoient a fes

plaintes: tel etoit Petfet de ce defpotifme vi-

gilant , qui rairembioit toutes les liimieres

pour en abufcr, a peu pres comme ces ver-

res ardens, qui ne s'echaulfent que pour eni-

braler. On parcouroit la France , ce beau

royaume que la nature avoit favorife de fes

regards propices : & qu'y voyoit-on ? Des
cantons defoles par les malt6tiers, les villes

devenues bourgs , les bourgs villages , les

villages hameaux ; leurs habitans haves , de-

que des terres abandonnees , des vifages paleS, des
regards contraints qui n'ofent fe lever vers la voute
du ciel. Homme ! choifis done d'etre heureux ou mi-
ftrable, fi tu peux encore choifir ; crains la tyrannies

4ecelte i'eiclavage , arrae ton bras, meurs ou vis libre.
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figures i des meiidians enfiti , au lieu d'ha-

bitans. On coniioiiroit tous ces nwux : oit

fuyoit des principes e^.idens pour einbralTer.

k fyfteme de la ciipidite ; (a) & !es om-
bres qu'elle faifoit naitre autorifoieiit la de-

predation generale.

Le croiriez - vous ? La revdlutiorl s'eft

operee fans efforts , & par fheroiTme d'uii.

grand homme. Un roi philofophe , digne

du trone puifqu'ii le dedaignoit , plus ja-

ioux du bonheur des Hommes qiie de ce

fant6me de pbuvoir , redoutant fa pofterite

& fe redoutant lui-meme, olfrit de remettre.

les Etats en polfelfion de leurs aticiennes pre-

rogatives : il fentit qu'un royaums etenlu
avoit befoin de la reunion des dilferentes

provinces pour etre gouverne fagement. Com-
me dans le corps humaiii , outre la circula-

tion generale, chaque partie a fa circujatiort

particuliere, ainli chaque province, eil obeif-

fant aux loix generales , modifie fes loix par-

ticulieres d'apres fon fol , fa poiition, fon
commerce , fes interets refpedlifs. Par - lat

tout vit, tout fleuric. Les provinces ne font

, (a) Un intendant vciulant donner a la **** qui.

pafToit a SoiiTons , une image de Tabondance qui re-»

gnoit en France , fie arracher les arbres fruitiers d'a-

l^ntour , & les fit planter dans les rues de la ville

qu'on depava : les arbres etoient entrelaces de guir-

landes de papier dore. Get intendani ho\t
,
Jans l6

Javoir , un tres grand peiatre.

T 9
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plus pour fervir la cour , & pour orner la

capitale(a). Un ordre aveugle , emane du
troiie , ne vieiit point porter le trouble dans
des lieux ou I'oeil du fouverain n'a ja->

id) L'erfeur & I'lg^orance font la fource dfe tous les

jftaux qui accablent I'humanite. L'homme n'eft me-
chant que parce qu'il fe trompe fur fes vciitables in-

terets. Cependant on peut errer en phylique fpccula-

tive, en aftrononiie , en matheniatiques , fans un in-

convenient bien reel: mais la politique he fouft're pas

la moindre erreur. Il ert des vices d'adminiitration

plus defolans que les fleaux phyiiques. Une faute en

ce genre depeuple & appauvrit un Royaume. Si la

fpiculation la plus fevere , la plus approfondie , eft

abfolunient neceilaire , c'eft dans ces cas publics &
problematiques ou des raifons d'une force egale tien-

nent I'efprit comme en equilibre. Rien de plus dan-

gereux alors que la routine ; elle produit des malheurs

iriconcevablcs , & I'etat n'eft eclaire qu'au moment de

fa ruine. On ne fauroit done trop multiplier les lumie-

res fur i'artcomplique du gouvernement
, parce que le

moindi^e ecart eft une ligne qui s'allonge en fuyant

,

& caufe uhe erreur immenie. Les loix n'ont ete juf-

qu'ici que des pailliatifs qu'on a eriges en remedes ge-

neraux ; elles font ( domme on I'a fort bifcn dit ) nees

du befoin , & non de la philofophie : c'eft a cette

derniere a corriger ce qu'elles ont de defedlueux.

Mais quel courage ,
quel zele , quel amour de I'hu-

manite faudra-t-il a celui qui de cecahos infornie fera

fortir un edifice regulier ? Mais auffi quel genie de-

viendra plus cher au genre humain Qu'il fonge qu#

c'eft robjet le plus important
,

qu'il intereile parti-

culierement le bonheur de Thomme , & que par une

ftiiie neceffaire ii doit influer fur fes vertus !

i
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niais pu penetrer. Chaque province fe trou*

ve depofitaire de fa furete & de fan bonheur

;

fon principe de vie n'eit pas eloigne d'elle

;

il eft dans fon proprc fein , toujours. pret

a feconder I'enfemble , a remedier aux maux
qui pourroient arriver. Le fecours prefent

eft remis a des mains intereifees qui ne paL

lieront point la cure , ou qui meme ne fe-

rejouiront pas des coups qui peuvent alfoi-

blir la patrie.

La fouverainete abfolue fut done abolie,

Le chef conferva le nom de roi j mais il

n'cntreprit pas follement de porter tout le

fardeau qui accabloit le« ancetres. Les Etats

alTembles du royaume eurent feu|s la puiC-

fance legiilatrice. L'adminiftration des affai-

res , tant politiques que civiles , eft confiee

au fenat ; & le monarque arme du glaive

vcille a Texecution des loix. II propofe tous

les etabUflemens utiles. Le fenat eft refpon-
fal le au roi , & le roi & le fenat font refpon-

iabies aux Etats qui s'alfemblent tous les deux
ans. Tout s'y decide a la pluralite des voix,

Loix nouvelles , charges vacantes , griefs k
redrefler , voila ce qui eft de fon reiforc

Les cas particuliers ou imprevus font aban-
donnes a !a fagefle du monarque,

U qft heiireux ( a ) , & fon trone eft alFerr-

( a) M. d'Alembert a dit qu'un roi qur faitforv

'devoir J eft le plus miferable de tous les hommes »

T 3^
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jni fur une bafe d'autant plus folide que la

Jiberte de la nation garantit fa couropne(rt).

I)es ames qui n'auioicnt ece que communes
doiveiu leurs vertus a ce rclVort erernel des

gran-des chofes. Le citoyen n'eft point fe-

|)are de I'Etat ; il fait corps avec lui ( ^ ) :

^ que pelui Qui ne le fait pa?, eft le plus a plain-

dre. Pourquoi le roi qui fait fon devoir feroit-il

le plus Hiirerable de tous les honunes ? Seroit-ce a

Cdufe de I. multiplicite de fes- tiavaux ? Mais ua
4:ryv.iil, heurjux efl une vraie jouiflance. Compte-

^r-t-U pour rien cette farisfadion intime qui nait dc

I'idee d'avoir fait le bonheur des hommes ? Cruira-

\-\\ que l,a vcrtu ne porte pas avec elle l'-^ recom-

penfe? Univerfellemcnt aime , & feulement bai des

jncchans ,
pourquoi fon coeur deineureroit-il ferme

•aux piaifirs "? Qui n'a pas eprouve le contentement

iVavoir accompli le bien ? Le roi, qui nercmplitpas

ies devoirs , eft le plus a piaindre. Rien de plus

3ufte . fi toutefois il eft fenfible aux rcniords & a

Topprobre : s'il ne I'eft pas, il eft encore plus a

filaiixlre. Rien de mieux vu que cette dernieie pro-

|3oi!tion.

(a) 11 eft bon a tout Etat, fut-il republicain ,

d'avoir un chef, en limitant toutefois fon pouvoir.

(^'eft un finiul.icre qui en impole a Tanibitieux qui

efdufte tout projet dans fon coeur. Alors la royaute

eft comme cet epouvantatl qu'on place dans un jar-

"din ,. il ecarte les muineaux qui viendroient pour

jnarger ie grain.

(b) Ceux qui orit dit que dans les monarchies les

jois font dcpofitaires des volortcs de la nation, ont

die une abfurdite. Eft-il en effet rien de plus ridi-

cule ,
que des etres intelligenis comme les hommes
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aufTi faut-il voir avec quel zele il fe porte a

tout ce qui peut interelier il\ fplendeur.

Chaque ariet emaue du fenat eft motive ,

& le fenafc explique en peu de mots fes mo-
tifs & roil intention. Nous ne concevous
pas comment dans votre (iecle , (foi-difant

eclaire ) vos magiftrats ofoient dans leur mor-
.gue orgueilleufe vous propofer des arrets dog-

matiques , fembiables aux decrets des theolo-

giens , comme li la loi n'etoit pas la raifon

publique , oomme s'il ne falloit pas que le

peuple fut inllruit pour fe porter plus rapi-

.4ement a I'obeiirance. Ces JVIellieurs a tri-

.ple mortier , qui fe difoient les peres de la

patrie, ignoroient done le grand art de la

perfuafion , ca art qui agit fans ejforts «&

fi puilfamment, ou plutot n'ayant ni point de
vue fixe 5 ni marche all'urec , tour - a - tout

brouillons , feditieux , efclaves rampans , ils

encenfoient & feciguoient le trone j tantdt

i'e cabrant pour des minuties , tantot ven-
dant le peuple a beaux: tteniers comptans.
Vous penfez bien que nous avons refor-

me ces magiftrats , accoutumes de jeunelle a
toute rinreniibilite neceliaire pour difpofer

froidement de la vie, des biens & de rhon-

difent a un ou a plufieurs : veillez pour nous. Les
peuples oHt toujours dit aux monarques : agiffez

pour ,Mgi^^^ d'apres nos voLontes dairement con-

T 4
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jieur des citoy^ns; hardi^ pour la dcfenfe de

Icurs minces piivileges , laches des qu'il s'^-

gillbit de rniteret public : on s'epargnoit dans

les derniers terns jufqu'a la peine de les cor-

romprej ils etoient tombes dans una indo-

lence perpetuelle. Nos magiitrats font bien

diflerens : le nom de peres du peuple., dont

nous les honorons , eft un titre qu'iis meri-

tent dans toute I'etendue du terme.

Aujourd'hui les renes du gouvernemeiit

font confiees a des mains fermes & fages

qui fuivent un plan. Les loix regnent , &
aucun homme n'ell: jiu-deffus d'ell^ps i ce qui

ctoit un inconvenient alfreux dans vos gou-

vernemens gothiques. Le bonheur general

de la patrie ell fonde fur la furete de cha-

que fujet en particuUer : il ne craint point

les hommes , mais les loix ; & le fouverain

lui meme les appercoit au-delfus de ia tete

(ti). Sa vigilance rend les fenateurs plus at-

(a^ Tout gouvernement, ou un feul homme eft

au-defTus de la loi & peut la violer impuncmenc,
eft un gouvernement malheureux & inique. En
vain un homme de genie a-t-il employe tous fes ta-

lens pour nous faire goiiter les principes des gou-

vernemens afiatiques ; ils font trop outrageans a la

^nature humaine. "Voyez ce luperbe vaifl'eau qui mai-

trife les elcmens; il ne faut qu'une fente impercep-

tible pour y faire entrer I'onde amere & caufer fa

dejlrudlion. A'lni] un feul homme au - deffus des

loix fera entref dans le corps politique tputes ks
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tentifs a leitV charge & a leur d-voir j fa con-

fiance en eux fbulage leurs peiaes , & fon

autorite donne la force & la vigueur necef-

faires a Icurs dccifions. Ainfi 'e Tceptre

,

dont la pefanteur opprimoit vos rois , eit te-

gcr dans les mains de notre monarque. Ce
n'eft plus une vi^ime pompeufement paree

,

inceflamment facrifiee aux befoins de I'Etat

:

il ne porte que le fardeau que lui permct

la force Hmitee qu'il a recue de la nature.

Nous poilKdons un prince craignaut Dieu >

pieux & jufte , qui porte dans fon coeur I'E-

ternel & fa patrie , qui redoute la vengean-

ce divine & le blame de la poilerite , & qui

injufticgs , les iniqulces ,
qui par un eflfet inevita-

ble hateiont fa ruine. Qu'importe de pedr par plu-

fieurs ou p,ir yn feul ? Le nialheur elt egal. Qu'im-

porte que la tyrannic ait cent bras , fi un feul fe

porte d'un bout de Tempire a Tautre , s'il pefe iur

tous les individus , s'il fe regenere a I'lnilant meme
Qu il eft coupe ? D'ailleurs , ce n'eft pas le delpo-

tifine qui effraye , qui epouvante ; c'eft fa propaga-

tion. Les vilirs , les pachas, (S:c. imitent le mai-

tre, ils egqrgent: en attendant qu'ils foient egorges.

Dans les goijvernemens dEurope , la readion fi-

multanee de tous les corps , leurs chocs entretien-

nent des momens d'equilibre pendant lefquels le

peuple refj)ire: les limices de leur pouvoir rcfpec-

tif
,

perpetuellement derangees , tiennent lieu de
liberie, & le fantome confole au moins de ne pou*

voir atteindre a la realite.

T 5
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regarde unv bonne confcience & une gloire

ians tache comme le plus haut degre de fcii-

cite. Ce font moins de grands talens du co-

te de Tefprit , des connoiilances etendues

,

qui font le bien, que le delir fincere d'uii

co'ur droit qui le cherit & qui aime a I'ac-

con plir. Souvent le genie vante d'un mo-
lia:qu'', loin d'avancer le bonheur du royau-

me , fe tourne centre la liberte du pays.

Nous avons concilie ce qui paroilibit pref-

que impraticcible a accorder , le bien de I'E-

tat avec le bicn des particuliers. On pre-

tendoit meme que Ic honheur public d'unEtat
etcit neceifairement diltindiF du bonheur de

quelques - uns de (es membres. Nous n'a-

vons point epoule cette politique barbar^

,

fondee fur Tignorance des veritables loix ou
fur le niepris des hommes les plus pauvres

& les plus utiles. 11 etoit des loix abomina-

bles & cruelles , qui fuppofoient les hommes
medians : mais nous fommes tres difpofes a

croire qu'ils ne le i'ont dcvenus que depuis

rinftitiition de ces memes loix. Le defpo-

tisme a fatigue le cceur humain , & en I'ir-

litant I'a deifeche & corrompu.

Notre roi a tout le pouvoir & fautorite

neceffaires pour faire le bien , & les bras lies

pour faire le mal. On lui expofe la nation

fous un jour tou jours favorable : on prefente

fa valeur , fa fidelite envers le prince , fon

horrcur pour tout joug etranger.

H ell des cenfeurs qui ojit droit de chaf-
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fer d'aupres du prince tous ceux qui incli-

iieroient a Pirreligioii , au libertinage , au
menfonge , a Tart plus funefte de couvrir

la vertu de ridicule (a). On ne connoit
plus aulli parmi nous cette clafle d'hommes,
qui lous le titre de noblelTe ( qui pour com-
bie de ridicijle etoit venule , ) accouroit ram-
mer autour du trone , ne vouloit fuivre que
le metier des armes qu celui de courtifan ,

vivoit dans I'oifivete, ralTafioit fon orgueil

de vieux parchemins , & prefentoit le deplo-

xable fpedtacle d'une vanite egale a fa mi-
iere. Vos grenadiers verfoient leur fang avec
autant d'intrepidite que le plus noble d'entre

£ux, & ne le niettoient pas a fi haut prix.

D'ailleurs , une telle denomination dans no-
tre republique auroit ofFenfe les autres or-

dres de I'KtaL Les citoyens font egaux : la

feule diftindion ell celle que mettent natu-
rellement entre les hommes la vertu , le ge-
nie & le travail (b).

(a) Je fuis fort porte a croire que les fouveiains
font prefque toujours les plus honnetes gens de leur
cour. NarcifTe avoit lame encore plus noire que
celle de Neron.
{b) Pourquoi les Franc^ois ne pourroient-ils fou-

tenir le gouvernement republicain ? (^^ui elt - ce qui
Jgnore en ce royaume les preeminences de la no-
blefle^ fondees fur rinfdtution meme , confirmees
par I'ufage de plufieurs fiecles? Des que fous le re-

gne de Jean , le Tiers-Etat eut forti de fon avilif-
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Malgre tant de remparts , de barrieres , de

precautions , a£ii que le moiiarque n'oublie

point, en cas de caiamites publiques , ce

qu'il doit aux pauvrqs , il obferve chaque
annce un jeune folemnel qui dure trois

jours. Pendant ce terns notre roi fouffre la

faim , endure ia foif , eft couche fur un gra-

bat : & ce jeune terrible & falutaire lui im-
prime dans le cocur une commileration plus

tendre envers les necelfiteux. Notre fouve-

raui n'a pas beibin , il ell vrai , d'etre averti

par cette feiifation phyfiquej mais c'elt une
loi de I'Etat, une loi facree, jufqu'ici fuivie

& refpedee. A I'exemple du monarque , tout

miniltre , tout homrtte qui touche aux renes

du gouvernement, fe fait un devoir de fen-

tir par lui-meme ce que c'eit que le befoiii

fern en t , il prit feance aux affemblees de la nation,

& cette nohleffe fiere & barbare le vit, fans ft

Jbuiever , aflbcie aux ordres du royaume ,
quoiqqe

les terns fufTent encore tout remplis des prejuges

de la police des fiefs & de la profetrion des armes.

L'honneur francois ,
principe toujours agiflant , fu-

perieur aux pius fages inltitutions ,
pourra done der

venir un jour Tame d'une republique , furtout lorf-

que le gout de la philofophie , la QonnoiiTance des

loix politiques , I'experience de tant de muux au^

ront dctruit cette legerete , cette indifcretion ,
qui

dcnaturent ces brillantes qualites qui feroient des

Franqois le premier peuple de Punivers , s'il favoit

mcfurcr, inudr &. foutenir fes projets.
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& la douleur qui en refultej il en eft plus

difpofe dans la fuite a foulager ceux qui fe

trouveroient foumis a Timperieufe & dure Iqi

de Texcreme necellite («).

(a") En face de la cabane d'un philofophe , fe

trouvoit une haute & riche montagne favorifee dc«

plus doux regards du foleil. Elle etoit couverte

de beaux paturages , d'epis dotes , de cedres & de

plantes aromatiques. Les oifeaux ies plus agreables

a la vue , les plus dclicieux au gout , en bandes

prede^s fendoient I'air de leurs alles , & le remplif-

foient de leur ramage harnionieux. Les daims
,

les chevreuiis bondilfans peuploienc les bois. Quel-

ques lacs nourriffoient dans leurs eaux argentees la

truite , le merlan & le brochet. Troi's cents famil-

ies repandues fur le dos de cette montagne la par-

tagoient & y vivoient heureufes dans la paix , dans
I'abondance , au fein des vertus qu'elles enfantenf,

clles benifToient le ciel au lever & au coucher du
foleil. Mais voici que I'indolent, le voluptueux ,

le diffipateur Ofman monta fur le trone , & ces

trois cents families furent bicntdt ruinees , chaf-

fees , errantes & vagabondes. La belle montagne
palta toute cntiere entre les mains de fon viiir ,

noble brigand
,

qui fit fervir les depouilles des mal-
heureux a traiter magnifiquement fes chiens , fes

concubines & fes flatteuis- Un jour Ofman s'ega-

ra a la chafle ; il fit rencontre du philofophe dont
la cabane ecarfee avoit echappe au torfent qui avoit

tout englouti. Le philofophe le reconnut, fans que
le monarque s'en doutat.

,
Le philofophe fit noble-

ment fon devoir. On parla du terns prefent. „ He-
las ! dit le fage vieillard : on connoiffoit encore la

gaiete^ il y a. dix ansi mais aujourd'hui les plufi



Jo2 L»AN DEUX MILLE
— Mais , \m dis-je , de tels changemeng

ont d.u etre longs , penibles , difficulcueux.

Que d'eiForts il vous a tallu faire! — Le fa-

ge , fouriant avec douceur , repondit : le bien

n'eft pas plus difficile que le mal. Les paf-

iions humaines font de terribles obltacies.

Mais des que les efprits font eclaires fur leurs

veritables interets , ils deviennent jultes &'

droits. II me femble qu'un feul hommepour-
roit gouverncr le monde , fi les coeurs etoient

difpofcs a la tolerance & a Tequite. Malgre
I'inconfequence ordinaire aux gens de votre

fiecle , on avoit fu prevoir que la raifon fe-

roit un jour de grands progrer. ; les elfets en

font devenus fenfibles , & les principes heu-

reux d'un fage gouvernement ont ete le pre-

mier fruit de la reforme.

grands befoins extenuent le pauvre , attriftent fori

ame , & I'extreme mifere qu'il combat chaque jour

avec courage le mene lentement au tonibeau. Tout

fouffre... Le monarque reprit : „ dites-moi , je vous

prie
,

qu'eft-ce que mifere ? „ Le philofophe foupi-

ra , ft tut , & le remit dans le clvemin de fon

palais.
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C H A P I T R E XXXVII.

De PHerider du Trbhe,

PL us iriterrogeant que ne le fut jamais le

bailli da Huron (a) , ie continual a

exercer la patience de mes voifins. — J'ai bien

vu le monarque alfis fur Ton trone j mais

j'ai oubiie , MeiReurs , de vous demander
ou etoit le fils du roi , de mon terns appelle

Dauphin? — Le plus poli prit la parole &
me dit

:

Convaincus que nous fommes que c'eft de
I'education des grands que depend le bon-
heur des peuples , & que la vertu s'apprend
comme le vice fe communique , nous veil-

Ions avec le plus grand foin fur les jeunes
annees des princes. L'heritier du trdne n'eft

point a la cour, ou quelques flatteurs ofe-

roient peut-etre lui perfuader qu'il eft plus

que les autres hommes, & que ceux-ci font

moins que des infedes j on lui cache foigneu-

(a) Le Huron ou I'lngenu , Roman de Voltaire,
un des mieux faits qui foient fortis de fa plume;
Le Huron enferme a la baftille avec un Janfenifte
elt la chofe du monde la plus ingenieufctnent iraa^



304 L'AN DEUX MILLE
fement fes hiuites dcrtinees. Des qu'il eft

lie , on lui a imprime fur Fepaiile une erri-

preinte royale qui fervira a le taire tecon-

noitre. On I'a rsmis entre les mains de gens

done la fidelite difcrctte n'a pas moins ete

eprouvee que la probitc. lis font ferment de-

vant I'Etre Supreme de ne jamais reveler aii

jlriilce qii'il doitetreroi: ferment redbutablcj

& qu'ils n'ofent janiais enfreindre.

Aullitot qu^il eft forti des mains (ies fem-

mcs , on le promene , on le fait voyager ,

on difpnfe fon education phyfique qui doit

toujours prcccder I'education niorale. 11 eft

vetu commc le fils d'un payfan. Oil I'ac-

courume aux mets les plus ordinaires : oil

lui enfeigne de bonne heure la fobriete •, il

connoitra mieux un jour que fa propre eco-

nomie doit fervir d'exemple ^ & du'une faulfe

prodigalite ruine un Etat & deshonore fcx-

travagant dilfipateur. II vifite fucceflivemcnt

toutes les provirices. On lui fait conhoitre

tous les travaux de Id campagne , les ouvra-

ges des manufadures , les produdions des

divers terrains. II voir tout de fes proprcs

yeux : il entre dans la cabane des laboureurs i

mange a leur table, s'aifocie a leurs travaux,

apprend a les refpeder. II converfe familie-

rcment avec tous les hommes qu'il rencon-

tre. On permet a ihh carad^re de fe de-

ployer librement. Si il fe croit aulfi eloigne

du trone qu'il en eft pres.

Beaucoup de rois font devenus tyrans i

nort
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non parce qu'ils avoient un mauvais coeur ,

mais parce que I'etat des pauvres de leur pays

n'avoit jamais pii parvenir jufqu'a eiix (a).

Si i'on abandonnoit ce jeuiie prince aux idees

flatteufes d'un pouvoir aiFiire , peut-etre me-
me avec une ame droite, vu la pente infor-

tuiiee du coeur humain, chercheroit-il dans la

fuite a etendre les limites de fon autorite(^).

C'eft en cela que plufieurs fouverains faifoient

malheureufe.ment conGfter la grandeur royale,

& par confequent leur interet etoit toujours

oppofe a celui de la nation.

Des que le jeune prince a atteint I'age de

vingt-ans , plutot meme , Ci fon ame eft for-

mee de meilleure heure , on le conduit dans

(a) Le prejuge eft toujours a la droite du trone ,

pret a couler fes erreurs dans I'oreille des rois. La
verite timide doute de la vicloire qu'elle peut rem-
porter fur eux , & attend qu'on lui faffe figne pour
approcher ; mais fa bouche park un langige fi etran-

ge , qu'on revient au fantome tronipeur qui pofTede

a fond la langue du pays. Rois ! apprenez I'idio-

ine fevere & philofophique de la verite ! c'eft en
vain qiie vous la cherirez , fi vous ne favez pas Ten-
tendre.

(b) Les hommes ont une difpofition naturelle au
defpotifme

,
parce que rien n'eft plus commode que

de remuer le bout de la langue pour etre obei. On
connoit ce fultan qui vouloit qu'on lui recitat des hiH
toires amufantes , fous peine d'etre etrangle. D'autres
-tiennent a peu pres le meme langage , & difent k
Jeurs peuples : divertiflez-moi , & raourez de faim.

V
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la ialle dii trone. II eft cache dans la fou-

le comme iin fimple fpedateur. Tous les or-

dres de I'Etat font allembles ce jour - la , &
tous ont recu le mot. Tout - a - coup le mo-
narque fe leve , appellc par trois fois le jeu-

iie homme. Les ilots de la foule s'ouvrent.

Etonne , il s'avance d'un pas timide vers le

trone , il y monte en tremblant : le roi Fem-
brafle , & declare aux yeux de tous les cU

toyens qu'il eft fon fils. Le del, dit-il d'u-

iie voix touchante & majcftueufe , le del

vous a dejline a porter le fardean de la royaiite ;

on a travaille vingt mis a vous en rendre di^

gne , 7ie trompez pas Pefpoir de ce grand pen-

pie qui vous voit. Mon fls ! fattends de vous

le meme zele que fat eu ^pour I'Etat. Quel

moment ! quelle Foule d'ldees entrent dans

fon ame ! Le monarque alors hii montre la

tombe oil rcpofe le monarque predecefleur

,

cette tombe ou eft grave en gros caraderes :

l'Eternite. II continue d'une voix non
moins impofante : Mou fils ^ on a tout fait

pour ce moment. Vous etss fur la cendre de vo-

ire ayeul , vous devez le faire reiiaitre j faites

le ferment d'etre jujie comme lui. Je vais bien-

tbt defcendre pour occuper fa place , fongez que

je vous accuferois du fond de cette tombe , ft

vous abufiez de votre pouvoir. Ah / mon cher

jils , VEtre fupreme & le royaume ont les yeux

ouverts fur vous i aucune de vos penfees ne

leur echappera. Si quelque inouvement d'ambi-

tion on d'orgueil regnoit en ce moment au fond
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de vQire ante , il eji encode tents de le ftibju-

giier i abdiqnez le diademe , defcendez de ce trb~

ne , rentrez dans la foiile j vons Jerez pins grand

^

phis refpe&c' , citoyen ohfcur , que monarque
'vain on fans courage. Qiie ce ne foit point la

chimere de Paiitorite qui jlatte votre jeiine

cceur , rnais Pidee douce ^ grande de pouvoir

faire un bien reel aux homntes. Je vous pro-

mets pour rkompenfe Paniour de ce peiiple qui

nous ecoiite , ma tendrejfe , Pejiinte du nionde ,

Cif Pajjijiance du monarque de Punivers. Ceji

lui qui eji roi , mon fils , iious ne fontmes que

des Jimulacres qui pajfons fur la terre pour ac-

complir fes augujies dejfeins (a).

Le jeune prince emu , attendri , le front

couvert d'une motlelte pudeur , n'ofe lever

les yeux fur cette grande aflemblee dont les

regards I'environnent & le prelTent. II re-

pand des larmes , il pleure en envifageant I'e-

tendue de fes devoirs ; mais bientot il agit

en heros : on lui a enfeigne que le grand
homme doit fe facrifier pour fes femblables

,

{a) Garnier fait dire a Nabuchodonofor , enfle

de fa puiffance & de fes vidoires : Qu'eft - il ce
Dieu qui commande a la pluye , aux vents , aux
tempetes ? Sur qui regne-t-il ? Sur • des mers , fur

des rochers , &c.

Infenfibles fujets , moi je. commande aux hommes,
Je fuis I'unique Dieu de la terre ou nous fommes
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& que (i la naturie n'a pas prepare aux hotti-

mes uii bonheur fans melange , c'eft au pou-

voir lieureux dont la nation le rend depofi-

taire , a faire plus que la nature n'avoit fCi

faire en leur faveur. Cettc noble idee le pe-

netre , TechaulFe , Fenflamme , il prete le fer-

ment entre les mains de fon pere ; il attefte

la cendre facree de fon ayeul i il baife le

fceptre qu'il doit refpecler le premier ; il adore

I'Etre fupreme : on le couronne. Les ordres

de I'Etat le faluent , & le peuple , dans les

tranfports de fa joie , lui crie : o tot ! qui

fors dn milieu de voiis ^ qui nous a vin fi long-

terns ^ de Ji pres , qite les prejiiges de la gran-

deur ne te fajfent point oiiblier qui tu es , ^
qui nous fomuies. (a).

II ne peut monter fur le trone qu'a Page

de vingt-deux aus , parce qu'il eft contre le

bon fens d'etre foumis a un roi enfant. De
meme , le fouverain depofe le fceptre a I'a-

ge de foixante-dix ans , parce que Tart dc

(fl) Les Grecs & les Remains ont eprouve des

fenfations beaucoup plus vives que les notres. Une
religion toute fenfible , des affaires frequentes qui

tenoient au grand interet de la republique , un ap-

pareil impofant , fans etre faftueux , les acclamations

du peuple . les aflfemblees de la nation , les haran-

gues publiques
, quelle fource intarHTable de plai-

firs ! II femble , aupres de ces gens-la , que nous
re faifions que languir, & prefque que nous ne
vivions pas.
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rt^gner demande une adivite , une foupleire

d'organes , & je ne Us quelle fenfibilite qui

s'eteinc malheureufement dans Tame avec les

annees ( a ). D'ailleurs on craint que I habi-

tude du pouvoir ne faffe naitre en ion ame

cette ambition concentree qu'on nomme ava-

rice , & qui eft la derniere & la plus" trilte

pafTion que rhomrae ait a combattre ( b ).

L'heritage demeure a la hgne direde , & le

nionarque feptuagcnaire fert encore I'Etat par

fes confeils ou par Fexcmple de fes vertus

paflees. Le terns, qui s'ecoule entre cette re-

connoiOance pubUque & le jour de Ta majo-

rite , eft encore foumis a quelques nouveaes

epreuves. On lui parle toujours par des ima-

ges fortes & fenfiblcs. Veut-on lui prouver

que les rois ne font pas faits d'une autre

maniere que le refte des hommes, quils nont

pas un cheveu de plus fur la tete ,
qu lis Icur

( a ) Q.u'il fera doux quand les ans auront blan-

ch! nos cheveux , de pouvoir nous repofer en nous

rappellant des adions d'humanite & de bientailance

fem^es dans le cours de notre vie ! Tous , f^t que

nous fommes , il ne nous reftera alors que le lenu-

ment d'avoir ete vertueux , ou la honte & le tourment

"(6) La prodigalite eft egalement a redouter. Un

ieune prince refufe quelquefois parce qu'il a en lui la

valeur de fes refus ; mais le vieillard accorde tou-

jours , car il n'a pas de c^oi remplir le vuide ae

fes graces.

V 3
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font egaux en foiblefTe des leur entree dans

ce monde , egaux en infirmites , egaux aux
yeux de Dieu , que le choix du peuple eft

la feule bafe de leur grandeur j on fait ve-

nir par maniere de divertilfement un jeune

porte-faix de fa tai!!e & de fon age ; on les

fait lutter enfemble. Le fils du roi a beau
etre vigoureux , il eft ordinairement terrafle,

le porte-faix le preffe jufqu'a ce qu'il avoue
fa defaite. Alors on releve le jeune prince,

on lui dit :
" vous voyez qu'aucun hom->

me par la loi de la nature n'eft foumis a un au-

tre homme , qu'aucun ne nait efclave , que
les rois naiffent hommes & non pas rois

,

qu'en un mot le genre humain n'a pas ete

cree pour faire les plaifirs de quelques famil-

ies. Le Tout-puiifant menie , felon la loi

iiaturelle , ne veut point gouvenier avec vio-

lence , mais fur des volontes libres. Vouloir
rendre les hommes efclaves , c'eft done com-
mettre une temerite envers PEtrc fupreme

,

& exercer une tyrannic fur les hommes „.

Alors le porte-faix , qui I'a vaincu , s'incline

en fa prefence , Sc lui dit :
" je puis etre plus

fort que vous , & il n'y a ni droit ni gloire

en cela ; la veritable force eft I'equite , la

vraie gloire eft la grandeur d'ame. Je vous
rends hommage comme a mon fouverain,

depofitaire de toutes les forces particulieres

,

lorfque quelqu'un voudra me tyrannifer , c'eft

vous qui devrez voler a mon fecours > je vous
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appellerai alors , & vous me fauverez de I'hom-

me injufte & puiflant

Le jeune prince commet-il quelque faute ,

quelque imprudence caraderifee , le lendemain

il voit cette faute a jamais gravee dans les

nouvelles publiques ( a ). II s'etonne quel-

quefois , il s'indigne. On lui repond froide-

ment ;
"

il eft un tribunal integre & vigilant

qui ecrit chaque jour toutes les adlions des

princes. La pofterite faura & jugera tout ce

que vous aurez dit & fait: il ne tient qu'a

vous de la faire parler d'une maniere honora-

ble „. Si le jeune prince rentre en lui-meme
& repare fa faute , alors les nouvelles du len-

demain annoncent ce trait d'un heureux carac-

tere , & donnent a cette adtion noble tous les

eloges qu'elle merite (/»).

Mais ce qu'on lui recommande plus forte-

ment , ce qu'on lui imprime fous des ima-

ges plus multipliees , c'eft cette horreur du

(a) Je voudrois qu'un prince fut quelquefois cu-

rleux de favoir quelle eft I'idee du public fur fon

compte, il apprendroit dans un quart-d'heure de quoi

mediter le refte de fa vie.

(/;) Tu dis :
" je ne redoute point I'epee des hom-

mes , je fuis brave j,. Tu te trompes. Pour I'etre en
effet, il faut encore ne craindre, ni leur langue, ni

leur plume. Mais en ce fens les plus grands rois de la

terre ont ete de tout terns les plus grands poltrons.

Le gazetier d'Amllerdam empechoit Louis XIV de

fomnieiller.

V 4
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fafte , qui n'eft bon a rien &. qui a perdu-

tant d'Etats & deshonore tant de fouve*.

rains, (a). Ces palais dores , lui dit-on , font

comme ces decorations theatrales ou du car-

ton paroit de I'or raaflif. L'enfant croit voir

un palais reel. Ne foyez pas un enfant. La
pompe & la reprefentation ont ete des abus-

introduits par Torgueil & la politique. On
faifoit parade de ce fafte pour infpirer plus

de refpcdt & de crainte. Par ce moyen les

fujets contradoient un genie fervile , & fe

font accoutumes au joug. Mais un roi s'eft-il

jamais avili en fe niettant au niveau de fes

fiijets ? Que font des reprefentations vaines

& journalieres aupres de cet air ouvert .&

affable qui les attire vers fa perfonne ? Les

befoins du monarque ne font pas plus eten-

dus que ceux du dernier de fes fujets „. II

n'a qu'un eftomac , comme un bouvier, di-

foit J. J. Roulfeau „ : S'il veut gouter la plus

pure de toutes les jouiifances , qu'il goute le

plaifir d'etre aime , & qu'il s'en rende digno^^b).

(a) Lc luxe
, qui eft la caufe de la deftrudlion des

Etats & qui fait fouler aux pieds toutes les vertus ,

prend fa fource dans des cours corrompues , dont

chacun vient prendre le ton.

{b) Le duc"^** premier du nom de Wirtemberg,
etant a diner chez un prince fouverain, fon voifin ,

avec quelques autres petits potentats , chacun vint

a parler de fes forces & de fa puiflance. Apres les

avoir laifle parler tous , le due leur dit :
" Je n'envie
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Enfin il ne fe paiTe pas un feul jour qu'on

ne lui rappelle I'exiftence d'un Etre fupreme

,

fon oeil ouvert fur le raonde , la crainte de

ce Dieu , le refped pour fa providence , la

confiance en fa fageife infinie. Le plus abo-

minable des etres eft fans contredit un roi

athee. J'aimerois mieux etre dans un vaif.

feau battu par la tern pete & avoir aiFaire a

un pilote ivre : le hazard pourroit du moins

me fauver.

Ce n'eft qu'a I'age de vingt-deux ans

qu'il lui eft permis de fe marier. II fait mon-
ter fur le trone une citoyenne. II ne va pas

chercher une femme etrangere qui fouvent

apporte a la patrie un caradere qui, trop eloi-

gne des raoeurs du pays , denature le fang des

Fran(;ois , & fait qu'ils font gouverncs plutot

par des Efpagnols & des Italiens que par les

defcendans de nos braves ancetres.

Le roi ne fait pas I'outrage a une nation

entiere de penfer que la beaute & la vertu

ne naiffcnt que fur un fol etranger. Celle

qui dans le cours de fes voyages a frappe.

a aucun de vous cette puifTance que Dieu vous a

donnee ; mais une chofe dont je puis me vanter ,

c'eft que dans mon petit Etat , a toute heure du
jour je puis marcher feul & en furete. Je m'enfonce

quelquefois dans un bois : je m'endors fous un ar-

bre ; & tranquille , au milieu de mon peuple , je ne

redoute ni le fer d'un affaflia ni le glaive d'un

vengeur„.

y 5
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le coeur du prince, qui I'a aime fans fceptre

& fans couronne , monte fur le tronc avec
fon amant, & devient chere &; refpedable a

la nation , tant par fa tendreffe que pour
avoir fu plaire a un heros. Outre I'avantage

d'infpirer a toutes les jeunes filles Tamour
de la fdgeffe & des vertus , en leur otfrant

pour perfpedive une recompenfe digne de

leurs efforts , nous evitons toutes ces guerres

de famille qui, abfolument etrangcres au bien

de I'Etat , out tant de fois defole TEuro-
pe (a).

Le jour de fon mariage , au lieu de pro-

diguer follement for en felHns fuperbcment
ennuyeux , en fetes infenfees & brillant^s ,

en feux d'artifice & autrcs depenfes auili

extravagantes qu'epouvantablcs , le prince

fait dreifer un monument public, comme uii

pont , un aqueduc, un chemin , un canal,

une fille de fpeclacle. Le monument porte

le nom dn prince. On ie fouvient du bien-

fait , randis qu'on oublioit ccs profulions

deraifonnables , qui ne laiflbient que des tra-

ces de malheurs & d'accidens aftreux (b).

(fl) La plupart de nos guerres ne viennent , com-
me on fait

, que de ces alliances pretendues politi-

ques. Si du moins une bonne fois 1' Europe & I'Afrique

pouvoient epoufer TAfie & I'Amcrique , a la bonne
heure.

(6) Dois-je rappeller ici la nuit horrible du ;o

Mars 1770? Elle accufera eternelleiuent notre po-
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Le peuple fatisfait de la gcnerofite dii prin-

ce , eft difpenfe de repeter tout bas cette fa-

ble antique dans laquelle une pauvre gre-

nouille fe lamente au fond de fon marais en

voyant les noces du foleil ( a ).

C H A P I T R E XXXVIII.

Des Fernmes.

L'
Homme affable & complaifant qui dai-

gnoit m'inftruire continua fur le me-

me ton de franchife. Vous faurez que

lice , qui favorife uniquement les riches
,

qui pro-

tege le luxe barbare des voitures. Ce font elles qui

ont occafionne cet afireux defaftre. Mais s'il ne fort

pas de cet accident epouvantable une ordonnance

fevere qui rende au citoyen I'ufage du pave fans en-

combre , qu'efperer d'autres maux plus enracines &
plus difficiles a guerir ? Pres de huit cent perfonnes

font mortes des fuites de cette prefTe effroyable , &
fix femaines apres on n'en a plus parle

!

(a) J'ai lu dans une piece de vers ceux-ci

:

Ces rois enorgueillis de leur grandeur fupreme

,

Ce font des mendians que couvre un diadenie.

En effet , ils demandent fans ceffe , & c'eft le peu-
ple qui paye la robe de I'augufte mariee , le feitin

,

le feu d'artifice, la broderie du lit nuptial ; & des

que le poupon royal fera ne , chacun de fes cris fe

metamorphofera en nouveaux edits.
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les femmes n'ont d'autre dot que leurs ver-

tus & leurs charmes. Elles ont done ete

intereiTees a perfedionner les qualites mora-,
les. Aiiifi par ce trait de legiilation nous
avons abattu I'hydre de la coquetterie , (i fe-

conde en travers , en vices, «& en ridicules..

• Qiioi , point de dot ! Les femmes n'ont

rien en propre , & qui peut les epoufcr ?
——

• Les femmes n'ont point de dot ,
parce

qu'elles font par nature dependantes du fexe

qui fait leur force & leur gloire , & que
Tien ne doit les fouftraire a cet empire legi-

'

time , qui eft toujours moins terrible que le

joug qu'elles fe donnent a elles-memes dans

leur funefte liberte. D'ailleurs cela revient

au meme: un homme qui epoufe une fem-

me , ne recevant rien d'elle , trouve a pour-

voir fes filles fans bourfe delier. On ne

voit point une fille orgueilleufe de fa dot

fembler accorder une grace a I'epoux qu'elle

accepte (a). Tout homme nourrit la fem-

me qu'il feconde, & celle-ci, tenant tout de

la main de fon mari , eft plus difpofee a la

fidelite & a I'obeiiTance : la loi etant univer-

felle , aucune n'en fent le poids. Les fem-

mes n'ont d'autre diftindion que celle que

leur epoux fait rejaillir fur elles. Toutes

(a) Une femme d'Athenes demandoit a une Lace-

demonienne , ce qu'elle avoit apportee en dot a fon

mari ?— La chaftete , repondit-elle.

vj
V
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jToumifes aux devoirs que leur fexe leur im-
pofe , leur honneur eft de fuivre fes loix auf-

teres, mais qui feules affurent leur bonheur.
Tout citoyen qui n'elt pas ditfame , fCit-il

dans le dernier emploi , peut pretendre a la

fille du plus haut rang , pourvu que le con-
fentement de celle qu'il recherche y repon-
de , & qu'il n'y ait point fedudion ou diC
proportion d'age. Tous les citoyens , fans

marcher fur la meme ligne , reprennent I'e-

galite primitive de la nature , lorfqu'il s'agit

de figner un contrat auffi pur , auifi libre ,

auffi necelfaire au bonheur que celui de I'hy-

men. La finit la borne du pouvoir pater-

nel (a) & celle de I'autorite civile. Nos
manages font fortunes , parce que I'interet

qui corrompt tout , ne fouille point leurs

noeuds ainiables. Vous ne fauriez croire

(a) Quelle indecence
, quelle monftruofite

, que
de voir un pere fatiguer vingt tribunaux, anime par
I'orgueil barbare de ne point ceder fa fille a un
homme , parce qu'il la deftinoit fecrettement a un
autre

;
ofer alors citer des ordonnances civiles

,

tandis qu'il oublie les loix les plus facrees de
la nature

,
qui lui defendent d'accabler une fille in-

fortunee fur laquelie il n'a d'autre autorite legitime
que celle de I'accabler de bienfaits. Une chofe triC
tement remarquable dans ce malheureux fiecle,
c'eft que le? mauvais peres ont furpafT^ le nombre
des enfans denatures. Ou eft la fource du mal ? He-
las , dans nos loix

!
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combicn une loi fi fimple a banni de vices

& de frivolites , tels que la medifance , la

jaloufie , I'oifivetc , Torgueil de Tcmporter fur

une rivale , les petitefTes , les miferes de tou-

te efpece (a). Les femnies , au lieu de per-

feclioniier leur vanite , out cultive leur ef-

prit J & au defaut de richeiTes , elles ont

fait provifion de douceur , de modeftie & de

patience. La mufique & la danfe ne forment

plus leur merite principal : elles ont daigne

apprendrc I'economie , I'art de plaire a leurs

maris , 8c d'elever leurs enfans. L'extreme

inegalite des rangs & des fortunes ( le vice

le plus dcftrudcur de toutes les focietes po-

litiqucs ) difparoit ici. Le dernier citoyen

n'a point a rougir devant la patrie ; il s'allie

au premier qui n'en conqoit point de honte.

La loi a uni les hommes autant qu'elle a pu,

au lieu de creer ces diftindions injurieufes

qui n'ont jamais enfante que I'orgueil d'uii

cote & la haine de ['autre, elle a niieux aime

rompre tout ce qui pouvoit divifer les enfans

d'une meme mere.

(a) La nature a deftine les femmes aux fondlions

interienres de la maifon , & a des foins par - tout

d'une nieme efpece. Elle a feme beaucoup moins de

vaiieti dans leur caraclere que dans celui des hom-
, mes. Prefque toutes les femmes fe reffemblent ; elles

n'ont qu'un but , & il fe manifefte dans tous les pays

par des efFets femblables.
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Nos femmes font ce qu'elles etoient chez

les ancicns Gaulois , des objets aimables &
vrais , que nous refpedons , que nous con-

fultons dans toutes nos affaires. Elles n'af-

fedent point ce miferable jargon du bel

efprit ( a) , fi fort en vogue parmi vous.

Elles ne fe melent point d'afligner le rang
aux dilferens genies. Elles fe contentent d'a-

voir du bon fens , qualite bien preferable a

CCS eclairs artificiels , frivoles amufemens de
Toifivete. L'amour , ce principe fecond des

plus rares vertus , prefide & veiUe aux in-

terets de la patrie. Plus on goCite de bon-
heur dans fon fein , plus elle devient chere.

Jugez de notre attachement pour elle. Les
femmes y ont fans doute gagne. Au lieu

de ces vains & faftidieux plaifirs qu'elles

pourfuivoient par vanite , elles ont toute
notre tendreile , elles jouilfent de notre eC-

time , elles goutent une felicite plus folide

& plus pure dans la poifellion de nos cceurs
que dans ces voluptes paffageres dont la trif-

(a) Une fenime eft bien mal-habile de vouloir
montrer de Tefprit a tout propos. Elle devroit au con-
traire mettre tout fon art a le cacher. En efFet

, que
cherchons-nous

, nous autres hommes ? de I'innocen-
ce, de I'ingenuite

, une ame neuve , fimple , franche,
une intereflante timidite. Une femme

, qui fait bril-
ler fon favoir

, femble done vous dire: "Meflieurs ,

attachez-vous a nioi
, j'ai de Fefprit

,
je ferai plus

perfide
, plus faufTe

, plus artificieufe qu'une autre^.
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te pourfuite Ics fatiguoit. Chargees 6u foin

de conduire les premieres annees de nos

enfans , ils n'ont plus d'autres precepteurs

qu'elles ; parce que plus vigilantes , plus inf-

truites qu'elles ne Tetoient dans votre fie-
^

cle , elles connoiiTent mieux le plaifir deli-

cieux d'etre meres dans toute Tetendue du
terme.

Mais (m'ecriai-je ) ! malgre toute la per-

Fedion dont vous etes remplis, I'homme eft

toujours homme; il a fes foiblelTes , fes fan-

taifies 5 fes degouts. Si le flambeau de la dif-

corde prenoit la place du flambeau de I'hy-

men , coaiment faites-vous alors '^ Le divorce

eft-il permis ? («)— Sans doute , lorfqu'il

eft

(a) Nicolas I s'crigeant en reformateur des loi'x

divines , naturelles & civiles , abrogea le divorc6

dans le neuvieme fiecle. 11 etoit en vogue chez tons

les peuples de la terre , autorife parmi les Juifs & les

Chretiens. Qiiel eft le fort du genre humain! Un feul

homme lui ravit una liberte precieufe, d'un lien civil

fait une chaine indiflfoluble & facree , fomente a ja-

mais les difcordes donielliques. Plufieurs fiecles don-

nent a cette loi inepte & bizarre une fanclion inviola-

ble ; & les guerfes inteftines , tqui troublent I'interieur

des maifons & la depopulation des Etats , font les

fruits du caprice d'un pontife. II eft evident que le

divorce etant permis , les mariages feroient plus heu-

reux. On redouteroit moins de contradter un lien

qui ne nous enchaineroit point au malheur. La femme
feroit plus attentive

,
plus foumife ; le lien , n'etant

-durable que par la volonte des conjoints , auroit un
tiffu
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eft fonde fur des raifons legitimes : par exein-

ple , lorfque les deux conjoints le follici-

tent a la fois , rincompatibilite d'humeiirs

fuffic pour rompre ces nauds. On ne fe ma-

rie que pour etre heureux : c'eft un con-

trat dont la paix & les foins mutuels doi-

vent etre le but. Nous ne fommes pas af^

fez infenfes pour retenir de force deux

coeurs qui s'eloignent , & pour renouveller

le fupplice du cruel Mezence , qui attachoit

un corps vivant fur un cadavre. Le divor-

ce eft le feul remede convenable , parce qu'il

rend du moins a la fociete deux hommes
perdus Fun pour I'autre. Mais le croiriez-

vous ? Plus la facilite eft grande , plus on
tremble d'en proEter , parce qu'il y a une
efpece de deshonneur a ne pouvoir fuppor-

ter enfemble les miferes d'une vie palfagere.

tidu plus fort. D'ailleurs , la population etant fort au-

deffous de fon veritable terme , c'ell a TindilTolubilite

du mariage qu'on doit attribuer la caufe fecrette qui

niine fourdement les monarchies catholiques. Si elles

tolerent encore quelque terns , & le celibat qui domine
parmi nous

, ( fruit de la plus trifte adminiftration )

& le celibat ecclefiaftique qui femble de droit divin ,

elles n'auront plus que des troupes enervees a oppofer

aux armees nombreuies , faines & robuftes des peuples
chez lefquels le divorce ell permis. Moins il y ?ura

de celibataires , plus les mariages feront chaftes , heu-
reux & feconds. La diminution de I'efpece humnine
conduit neceffairement un empire a fa ruine totale,

X
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Nos femmes , vertueufes par principes , fe

complaifent dans les plaifirs domeftiques : ils

font toujours rians lorfque le devoir fe coii-

fond avec le fentimeiit ; ricn n'eft difficile

alors , & tout prend line empreinte tou-

chante.— Oh ! que je fuis defefpere d'etre fi

vieux , m'ecriai-je! j'epouferois tout a I'heu-

xe une de ces femmes aimables. Les mcrurs

des notres etoient 11 hautaines , fi altieres !

Elles etoient pour la plupart (i fauifes , ^i

mal elevees , que fe marier palfoit pour une
infigne folic. La coquetterie & le gout im-

modere des plaifirs , avec une profonde in-

difference pour tout ce qui n'etoit pas elles-

iiiemes , voila ce qui compofoit le caradere

de nos femmes. EIlcs jouoient la fenfibili-

te ; elles n'etoient guere humaines qu'cnvers

leurs amans. Tout autre gout que celui

de la volupte etoit prefque etranger a leur

ame. Je ne parle point ici de la pudeur

;

elle etoit un ridicule. Auffi tout homme fage,

ayant a choilir de deux maux, preferoit le

celibat comme le moindre. La difficulte 4'e-

lever des enfans etoit encore une raifon noii

moins forte ; on evitoit de donner des en-

.jTans^ lAi Etat qui devoit les accabler de ri-

gueurs. Ainfi I'elephant genereux, une fois

captif, fe dompte lui-meme , refufe de fe li-

vrer au plus doux inftind, afin de ne point

rendre efclave fa pofterite. Les maris eux-

memes veilloient dans leurs tranfports a ecar-
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ter un enfant de leur maifon , comme oil
cherche a eloigner de chez foi un ecre vo-
race. L'homriie fiiyoit Thomme

, parce que
leur union ne pouvoit que redoubler leur
milere! De pauvres filles , fixees au fol oii
elles naiiioient

, lanj^uiiloient comme ces fleurs
qui

,
briilees du foleil

, pali/Tent & tombent
Jur leurs tiges. Le plus grand nornbre trai-
iioit julquau tombeau le defir d'etre mariees -

1 ennui & le chagrin filoient tons les inftans
de leur vie J elles ne fe dedonimageoient de
cette privation que par le rifque de leur hoiu
neur & la perte de leur fante. Enfin le nom.
bre des ceiibataires ^toit monte a un point
eitrayant, & pour comble de malheurs la
^aifon fembloit juliifier cet attentat contre
Uiumanite (a). Achevez du moins , pourme confoler, de me prefenter le tableau at-

(a) Le gout du celibat commence a r^gner lorfque

nh,« i
loit Le ctoyen

, bientot detache du lien le
'

h L ? '

r"' ^l'"'^^
inrenfiblement de I'amour de

iftl . ^^ 'u'
'''^^'"' ^'^^'^uent. L'art de vivre

fr nn^'"'^^V q"^l'e-^iftencedevientun far-

tafTemhSc '"''^'S
^"PP°'-te tous les fleaux phyfiques

me n5 r. r r^^r^ "en ne les neceffite. L'hom-me mauditla fociet-i qui devoit alleger fes peines,
& bnfe fes fers. On compte a Paris t en I'an . 769

ir^irenufir^'^""^^ ''''' ''^' ^-- -
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tendrifTant de vos moeurs. Comment avez-

voiis pu efFaccr des fleaux qui paroiiToient de-

voir engloutir Tefpece humaine ?

Mon guide prit un ton de voix plus eleve,

Sc s'animant avec nobleile & dignite , dit en
levant les yeux vers le ciel : „ 6 Dicu! li

rhomme eft malheureux , c'eft par fa faute

,

c'eft qu'il b'ifole, c'eft qu'il fe concentre en
lui-meme. Notre adltvite fe confurne fur des

objets futiles, ik .neglige ceux qui pourroient

nous enrichir. En deftinant I'homme a la

fociete , la Providence a mis a cote de nos

niaux les fecours deftines a les fbulager.

Quelle plus etroite obligation que celle do

nous fecourir mutuellemcnt ! N'eft-ce pas la

le vocu general du genre humain i Pourquoi

fut-il ii Frequemment tronipe !

Je vous le repete; nos femmes font epou-

fes & meres , & dc ces deux vertus dcrivent

toutes les autres. Nos femmes fe deshono-

reroient , ii elles fe baibouilloient le vifage

de rouge , fi elles prenoient du tabac , fi eU

les buvoient des liqueurs , ii elles vcilloient,

fi elles avoient en bouche des chanfons li-

cencieufes , fi elles hazardoient la moindre

familiarite avec les hommes. Elles ont des

armes plus ftires : la douceur , la modeftie ,

les graces fimples , & cette decence noble qui

eft icur partage & leur veritable gloire (a).

(a) Tant que les femmes domineront en France , y
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Elles allaitent leurs enfans , fans croire fai-

re un grand effort j & comme ce n'eft point

line grimace , leur lait ett abondant & pur»

On fbrtifie de bonne heure le corps de I'en-

fant : on lui enfeigne a nager , a foulever

des fardeaux, a lancer au loin avec julleiTe.

L'education phyllque nous paroit importan-

te. Nous formons fon temperament avant

de rien graver dans la tete : elle ne doit pas

-etre celle d'un perroquet , mais celle d'un

homme.
La mere faifit I'aurore de fes jeunes pen-

fees •, & des que fes organes peuvent obeir a

fa volonte , elle reftechit de quelle maniere

elle doit former fon ame a la vercu. Com-

me elle doit tourner fon caradlere fenfible

en humanite , fon orgueil en grandeur^ d'a-

me , fa curiofite en connoilfance de verites

fublimes; elle fonge aux fables touchantes

dont elle doit fe fervir , non pour voiler la

verite , mais pour la rendre plus aimable, a-

fin que fon ec'at eblouiifant ne blelfe point

la foibleife de fon ame encore inexperimen-

tee. Elle veille fur tous les geftes , comme

fur tous les mots qu'on prononce en fa pre-

fence , afin qu'aucuns d'eux ne puilfent fai-

donneront le ton , jugeront du merite & du genie des

hommes , les Franqois n'auront ni cette fermete d'ame

,

ni cette fage economie , ni cette gravite , ni ce male

caraclere qui doivent convenir a des hommes libres,

X 3
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re unc tiille impreflion fur fon cccur. Ccft

ainii qu'ciie ie prelerve du fouffle du vice ,

qui teriiit li piecipitammcnt la fleur de Tia-

nocencc.

LVducatioii differe p:irmi nous fuivant

Femploi que renfant doit occuper un jour

dans la focicte j car , quoique nous ibyons

delivres du joug des pcdans , il feroit ridi-

cule de lui taire apprendre ce qu'il doit ou-

biicr dims la fuite. Chaque art a fii proFon-

dev.r , & pour y exceiler il faut s'y adon-

ner tout entier. L'efprit de rhomme , mal-

gre tons les fecours recemment decou verts ,

& les prodiges a part , ne peut embracer

qu'un objet. C'cft allez qu'il s'y attache

fortcment, fans lui prefcrire des incurdons

qui nc peuvent que le dctourner. Ce n'e-

toit qu'un ridicule dans votre liecle , de vou-

loir etre univerfel , c'eft parmi nous une
foUe.

Dans un age plus avance , lorfqiie fon

coeur fentira les rapports qui runilfent aux
aiures homrhes, alors, au lieu de ccs fu tiles

connoillances qu'on entaifoit fans choix dans

la tete d'un jeune homme, la mere , avec cette

eloquence douce & naturelle qui appar-

tient aux fcmmes, lui apprendra ce que c'eft

que mcuurs, deccnce , verru. Elle attendra

le moment ou la nature paree de tout fon

edat parle au cccur le plus infenfible , &
lorfque le foufBe liberal du printems aura

rendu leurs orncmcns aux vallons, aux fo«
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rets, aux campagnes : „ mon jBls , dira-t-elle

en Ic preflant fur le fein maternel, (a) vois

ces vertes prairies , ces. arbres couronnes de

fuperbes feuillages ; il n'y a pas longtems

qu'ils etoient comme morts , que depouilles

de ieur brillante chevelure ils etoient petri-

fies du froid qui relTerroit les eiitrailles de la

terre : mais il eft un Etre boii, qui eft notre

pere commun , il n'abaiidonne point fes en-

fans., il demeure dans les cieux , & de - la

il jette un regard paternel fur toutes fes crea-

tures. A I'inftant qu'il fourit , le foleil dar-

de fes flammes , les arbres fleuiiffent, la terre

fe couronne de prefens , Therbe nait pour
la nourriture des beftiaux dont nous buvons
le lait. Et pourquoi aimons nous tant Iq

Seignmir, 6 mon cher enfant! Ecoute, c'eft

qu'il eft puilfant & bon. Tout ce que tu

vois eft I'oeuvre de fes mains , & tu ne vois

rien encore au prix de ce qui t'eft cache.

L'eternite , pour laquelle ton ame immortel-

le a ete creee , fera pour toi une chaine in-

finie de furprife & de joie. Ses bienfaits &
fa grandeur n'ont point de bornes. II nou?

cherit, parce qu'il eft notre pere. De jour

en jour il nous fera plus de bien , il nous

(a) Cebe nous reprefente rimpofture comme affife

a la porte qui conduit a la vie, & faifant boire a tous

ceux qui s'y prefentent la coupe de I'erreur. Cette
Coii,pe, c'eft la fuperftition. Heureux qui n'a fait

que gouter , & qui a jette le vafe !

X 4
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fommes vertueux , ce(r-a-dire , Ci nous fui-

vons fcs loix. Eh! moii Els , comment pour-

rions-nous nous defendre de I'adorer & de
le benir i' „ A ces mots la mere & renfant

fe prolternetit , ik leurs voeux confondus mon-
tent enfemble an trone de I'Eternel.

Celt ainfi qu'elle renvironne de I'idee d'un

Dieu , qu'elle noiirrit Ton ame du lait de la

vei'itc, tSt qu'elle fe dit: „ je remplirai les def-

feins du Createur qui me I'a coiifie. Je ferai

fevere centre les pallions funellcs qui pour-

roient nuire a fon bonheur. A la tendrclfe

d'une mere j'unirai la vigilance inflexible d'u-

ne amie „.

Vous avez vu a quel age il eft initie a la

communion des deux infinis. Telle eft no-

trc education j elle eft toute en fentimens

,

commc vous le voyez. Nous abhorrons ce

bel ei'prit ricaneur qui etoit le plus terrible

fleau de votre (lecle : il deirechoit , il briiloit

tout ce qu'il touchoit j fes gentillelfes etoient

les germes de tons les vices. Mais fi le ton

frivole eft dangereux , qu'eft la raifon elle-

meme fans le fentiment ? Un corps dechar-

ne , fans coloris , fans graces , & prefque

fans vie. Que font des idees neuves & me-
me profondes , fi elles n'ont rien de fenfible

& de vivant ? Qii'ai je befoin d'une verite

froide qui me glace ? Elle perd fa force &
fon pouvoir. C'eft dans le cceur que la ve-

rite va prendre fes charmes & fon tonnerre.

Nous cherilfons cette eloquence qui abonde
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en peintures vives & frappantes. Cell: elle

qui donne a la peiifee des ailes de feu. El-

le a vu & franpe robjet; elle s'y attache,

parce que le plaiiir d'etre emu s'eft joint a

celui d'etre eclaire {a).

Ainfi notre philofophie n'eft point fevere ;

& pourquoi le feroit-elle i* pourquoi ne pas la

couronner de fleurs ? Des idees bizarres ou

lus^ubres honoreroient-elles plus la vertu , que

des idees riantes & falutaires 'i Nous penfons

que le plaifir emane d'une main bienfaifante

n'eft pas defcendu fur la terre pour qu'on re-

cule a fon afped. Le plai/ir n'eft point un
monftre : le plaifir , corame I'a dit Young ,

c'eft la vertu fous un nom plus gai. Loin de

(Z;")Nous comptons plus fur les moeurs exterieures,

c'eft-a-dire fur lii coutume , que fur toute autre chofe.

Voila pourquoi nous negligeons reducation. Les an-

ciens traitoient les chofes d'une maniere toute fen-

fible , & jettoient fur I'etude des fciences je ne fais

quel agrement dont on a perdu le fecret. Le genie

des modernes peche toujours par le defiut de fenti-

ment : ils ont defleche , fous la ferule du pedantifme,

les talens les plus heureux. Eft-il au monde une
inftitution plus ridicule que celle de nos colleges,

lorfqu'on vient a comparer nos maximes feches &
niortes avec I'education publique que la Grece don-

noit aux jeunes gens , ornant la fageffe de tous les

attraits qui charment cet age tendre? Nos inftitu-

teurs ne paroilTent que des mairres farouches , &
Ton ne s'etonne plus fi leurs difciples font les pre-

miers a les fuir & a les abandonner.

X 5
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fonger a detruire les paflions , moteurs invL.
Jibles denotre etre, nous les rcgardons com-
me mi don prccieux qu'il faut ecoiiomifer avec
ibin. Heureufe Tame qui pofTede des paflions
fortes ! elles font fd gloire , fa grandeur t^ fon
opulence. Un fage parini nous cut rive fon
efprit, rejette lesprejuges , acquiert les fcien-
ces utiles & agreablcs. Tous les arts, qui pen-
vent etcndre fon efprit & le rendre plus juf-

te, ont perfedlionne fon ame: cette tache fi-

iiie , il n'ecoute plus que la nature foumife
aux loix de la railbn , & la raifon lui pref-

crit le bonheur ( a ).

( ^^ Le feu des pafTions n'eft pas la caufe de nos

defordres : ce courfier fougueux , indomptti
,
qui s'ein-

porte fous la main d'un mauvais ecuyer
,

qui le ren-

verfe (!t le foule aux pieds , auroit obci au frein fous

la baguette d'un maitie intelligent ; on I'eut vu rem-

porter le prix d'une courfe gloiicufe. La foiblefle

des p iffions indique notre indigence. Qu'ell-ce en
efFet que ce citoyen pefant , taciturne , dont Fame
infipide n'a degout pour rien

,
qui elt pailible, parce

qu'il eft inadlit", qui vegete , conduit facilenient

par le magiftrat
, parce qu'il ne fent aucun defir ?

Eft-il homme ou llatue ? Mettez aupres de lui ua
homme tout plein de fentiniens vifs : il fe livrera a

Timpetuofite de fes pafTions & il dechirera le voile

des fciences ; il fera des fautes , & il aura du genie.

Ennemi du repos , avide de connoilTances , il pui-

fera dans le choc du monde cet efprit eleve & lu-

mineux qui fervira la patrie ; il donnera peut - etre

prife a la cenfure , mais il aura deploye toute I'e-

nergie de fon ame : les taches qui la couvroient dif-

paroitront , parce qu'il aura ete grand & utile.
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C H A P I T R E XXXIX.

Les Impbts (^a).

Ttes-moi, je voiis prie , comment
fe levent les impofitions publiques ; car

votre legiilation a beau etre perfedionee ,

il faut toujours payer des impots, je pen-

(a) Mesamis, ecoutez cet apologue. Devers I'o-

rigine du nionde il etoit une vafte foret de citron-

niers
, qui portoient les fruits les plus beaux , les

plus pleins , les plus vermeils que Ton ait vus depuis.

Les branches plioient fous le fardeau , & I'air etoit

embaume au loin de I'odeur agreable qui s'exhaloit.

Cependant quelques vents impetueux abattirent plu-

fieurs citrons & briferent meme plufieurs branches.

Qiielques voyageurs alteres cueillirent des fruits pour

etancher leur foif, & les foulerent aux pieds apres

en avoir exprime le jus. Ces accidens engagerent la

gent citronniere a fe creer des gardiens , qui eloi-

gnaffent les pafTans , & qui environnafTent la foret

de hautes murailles , le tout pour rompre la fu-

reur des vents. Ces gardiens fe montrerent d'a-

bord fideles & definterefTes ; mais ils ne tarderent

pas a expofer que de fi rudes travaux avoient fait

naitre dans leur fein une foif ardente , & ils firent

cette priere aux citrons : „ Meflieurs , nous mourons
de foif en vous fervant ;• permettez que nous faffions

a chacun de vous une legere incifion ; nous ne vous

demandons qu'une goutte de limonade pour rafrai-

chir nocre palais alters : vous n'Qa ferez pas plus
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fe?<— Pour toute rcpdnfe , rhomiete hom-
me qui me conduifoit me pric par la main
& me mena dans uii carrefour large & fpa-

cieuY. La j'apperqus uii coiFre - fort de la

hauteur de douze pieds. Ce cotFre etoit fou-

tenu fur quatre roues roulantes: le fommet
prefentoit uiie ouverture en forme de tronc,

que couvroic contre la pluie un avant-toit

imigres, & nous & nos enfans nous puiferons de
nouvelles forces pour avoir I'honneur de vous fervir "..

Les credules citrons ne trouverent pas la requete

incivile; ils fe laiiTerent faire I'imperceptible faignee.

Mais qu'arriva-t-il ? ()es que la piquure Fut faite une
fois , la main de Aleffieurs les defenfeurs les preflu-

ra d'abord poliment, mais de jour en jour d'une ma-
niere plus energique. lis en vinrent jufqu'a ne pou-

voir plus fe paffer de jus de citron : il leur en falloic

a tous leurs repas & d ins toutes leurs fauces. Mef-

fieurs les re£;ens s'apperqurent que plus on preffoit les

citrons
, plus ils rendoient. Ceux-la , fc voyant fai-

gnes abond.imment , crurent devoir rappeller les pri-

mitives conventions : m lis ceux-ci , devenus plus

forts, malgre leurs plaintes les mirent dans le pref-

foir & les foulerent outre mefure; il ne leur relloit

plus enfin que la peau que Ton foumettoit encore aux

forces mouvantes du terrible cabeftan : bref, ils fi-

nirent par fe baigner dans le fang des citrons. Get-

te belle foret fut bientoc depeuplee. La race des

limons s'aneantit : & leurs tyrans accoutumes a cet-

te boiffon rafraichiiTante , a force de I'avoir prodi-

guee , s'en trouverent privcs ; ils tomberent mala-

des , & moururent tous de la fievre putride. Ainfi

foit-il!
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eleve a quelque diftance. Sur ce tronc etoit

ecrit : Tribiit dU an Roi reprifentant PErat.

Tout a cote , un autre tronc d'une gran-

deur plus mediocre offroit ces mots : Don
Gratuit. Je vit; plulieurs pcrfonnes qui d'un

air libre , aife , content, jettoicnt dans le

tronc plufieurs paquets cachetes j ainfi que de

nos jours on met des lettres a la grand'pos-

te. Comme . j'admirois cette manicre facile

de payer Timpot, & que je faifois a ce fu-

jet mille interrogations ridicules, on me re-

gardoit comme un pauvre vieillard qui re-

vient de fort loin , & I'indulgence affable de

ce bon peuple ne me lailToit jamais attendre

une reponfe. J'avoue qu'il faut rever pour
rencontrer des gens aulTi complaifans : 6 le

peuple loyal!

Ce grand coffre - fort que vous voyez

,

me dit - on , ell notre receveur - general des

finances. C'eft - la que chaque citoyen vient

depofer I'argent qu'il doit pour le foutien de
I'Etat, Dans Fun nous fommes obliges de
mettre annuellement le cinquantieme de no-
tre revenu. Le mercenaire qui n'a point de
bien, ou celui qui n'a que fa fubfiftance

jufte , eft difpenfe de Timpot ( a ) j car , com-

{a^ Voici ce que le cultivateur , les habitans de
la campagne , le peuple enfin

,
pourroient dire aux

fouverains : „ Nous vous avons eleves au-deflus de
nos tetes j nous avons engage nos biens & notre vie
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ment pourroit-on rogner le pain du malheil-

reux a qui il faut un jour entier pour le

gagiier? Dans cet autre coiire font les of-

frandes volontaires , deitinces a d'utiles fon-

dations, comme pour Texecution des pro jets

a la fpiendeur de votre trone & a la fiirete de votre

perfonne. Vous nous aviez promis en echange de
nous procurer rabondance , de nous faire couler des

jours fans allarmes. Qiii I'auroit cru , que fous vo-

tre gouvernement la joie eut difparu de nos cantons
,

que nos fetes fe fudent tournees en deuil, que la

crainte & I'eftVoi eufl'ent fuccede a la douce confian-

ce ! Autrefois nos campagnes verdoyantes fourioient

a nos ycux ; nos clianips nous promettoient de payer
nos travaux. Aujourd'liui le fruit de nos fueiirs pafTe

dans des mains etrangeres ; nos hameaux que nous
nous plaifions a embellir tonibent en ruine : nos
vieillards , nos enfans ne favent plus ou repofer

leurs tetes : nos plaintes fe perdcnt dans les airs , &
chaque jour une pauvreto plus extreme fuccede a celle

fous laquelie nous gcmillions la veille. A peine nous
refte-L-il quelque trait de la figure humaine ; & les

animaux qui broutcnt I'herbe font , fans doute,

nioins malheureux que nous.

Des coups plus fcnfibles font venus fondre furno-

tre tete. L'iiomme puilTant nous mcprife & ne nous
attribue aucun fentiment d'honneur ; il vient nous

troubler fous le chaume , il feduit I'innocence de
nos fiUes , il les enleve ; el'es deviennent la proie

de I'impudence. Envain iinplorons-nous le bras qui

tient le glaive des loix : il fe detourne , il fe refufe

a notre douleur ; il ne fe prete qu'a ceux qui nous
opprinient.
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ptopofes, & qui ont I'agrement dii public.

Qiielquetois il e(l plus riche que I'autre j car

nous aimons a etre libres dans nos dons ,

& notre generofite ne veut d'autre motif que

la raifon & Tamour de i'Etac. Sitoc que

L'afpecl du fafte , qui infulteanotre mifere, rend

notre etat plus infupportable. On boit notre fang,

(& on nous defend la plainte ! L'homme dur , en-

vironne d'un luxe infolent , s'enorgueillit dcs ou-

trages qu'ont fabrique nos mains : il oublie notre

propre induftrie , tandis qu'il n'a en partage que
la foif vile de For ; il. nous croit fes efclaves , parce

que nous ne fommes ni furieux ni fanguinaires.

Les befoins renailTans qui nous tourmen:ent ont
altere la douceur de nos moeurs ; la mauvaife foi

& la rapine fe font giiflces parmi nous
, parce que

la neccffite de vivre remporte ordinairement fur la

vertu. Mais qui nous a donne I'exemple de la ra-

pine? Qui a eteint dans nos cceurs ce fond de can-

deur qui nous lioit tous dans une parfaite Concor-
de ? Qui a fait notre infortune , mere de nos vices?

^
Plufieurs de nos concitoyens ont refufe de mettre

' au jour des enfans que la famine viendroit faifir au
berceau. D'autres , dans leur defefpoir , ont blaf-

pheme contre la Providence. Quels font les vrais

auteurs de ces crimes ?

Que nos juftes plaintes percent I'athmofphere qui
environne les trones ! Que les rois fe reveillent &

,
fe fouviennent qu'ils pouvoient naitre a notre place ,

&queleurs enfans pourront y defcendre ! Attaches au
fol de la patrie , ou plutot en formant la partie ef-

fentielle, nous ne pouvons point nous difpenfer de
fournir a fes befoins. Ce que nous demandons ,

-s'elt un homme equitable qui s'applique a connoitre'
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notre roi a donne un edit utile & qui merl-

te I'approbation publique , alorson nous
voit courir en foule & porter dans ce tronc

quelque marque de rcconnoiliance. Nous
recompenfoiis de meme toutes les adtions

vigilantes du monarque : il n'a qu'a propo-

fer, & nous lui fourniirons les moyens de

confommer fes grands projets. II y a un pa-

reil tronc dans chaque quartier. Chaque
ville de province a un pareil colfre qui re-

qoit

la mefure de nos forces , & qui ne nous ecrafe pns

fous le fludeau que dans une plus julte proportion

nous aurions porte avec joie. Alors tranquilles &
riches de notre cconomie , contens de notre fort

,

nous verrons le bonheur des autres fans nulle in-

quietude fur le notre.

La moitie de notre carriere eft plus que remplie.

Kotre coeur eil a moitie livre a la douleur. Nous

n avons que peu d'inftans a vivre. Les voeux que nous

formons font plus pour la patrie que pour nous-memes^

Nous fommes fes foutiens. Mais fi Topprelfiun va

toujours en croiflant, nous fuccombenons , & la pa-

trie fe renverfera ; en tombant elle ecrafera nos ty-

rans. Nous ne demandons point cette vaine & trifte

vengeance. Que nous importeroit'dans la tombe le

malheur d'autrui ? Nous parlons aux fouverains , s'ils

font encore hommes : mais fi leur coeur eft totale-

ment endurci , ils apprendrcnt que nous favons mou-

rir , & que la mort qui bientot nou^ enveloppera

tous fera un jour bien plifs affreufe pour eux qu'elle

ne le fera pour nous.

Cette Note eft en partie tiree d'un livre intitu-

le : Us Hommes.
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cp'it les tributs du peuple de la campagne ,

c'eft-a-dire, du fermier aife ; car le manou-
vrier a fes bras en propriete , & fa tete lie

doit rien. a perfonne. Les boeufs & les pores

font meme exempts de ce droit odieux qu'on

impofa la premiere fois fur la tete des Juifs,

& que vous avez paye fans en fentir I'avi-

liffement.

.. — Mais, repondis-je : quoi ! on laiife a

la bonne foi du peuple le tribut qu'il doit

payer ? II doit y en avoir beaucoup qui s'en

exemptent , fans meme que Ton s'en apper-

(;oi\''ei:' — Point du tout: vos frayeurs font

vaines. D'abord ce que nous donnons elt

de bon coeur : notre tribut n'eft pas force ;

il eft fonde fur I'equite ainij que fur la droi-

te raifon. II n'en eft pas un entre nous qui

ne fe falfe un point d'honneur de payer exac-

tement la dette la plus facree & la plus le-

gitime. D'ailleurs , Ci un homme en etat de
payer ofoit s'y fouftraire , voyez - vous ce

tableau ou font graves les noms de tons
les chefs de famille, on decouvriroit bien-

tot qu'il n'a point verfe fon paquet cachete

ou doit etre fa fignature ; il fe couvriroic

d'un opprobre eternel , & feroit regarde du
meme oeil qu'on regarde un vol^ur : le titre

de mauvais citoyen ne le quitteroit qu'a la

mort.

Ces exemples font tres-rares , puifque les

dons gratuits montent ordinairement plus

haut que le tribut. Le citoyei> fait qu'en

Y
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donnant une partie de fon revcnu a I'Etat

,

c'ell a lui-meme qui fe rend utile; & que
s'il veut jouir de ccrtaines commodites , il

faut qu'il en hiTe les avances. Mais que

font les paroles , lorfque Texcniple peuc etre

mis fous vos yeux ? Vous allez voir mieux
que je ne puis vous dire. C'cft aujourd'hui

qu'arrive de tout cote le jufte tribut d'un

peuple fidelle envers un roi bienfaifant : il

reconnoit n'etre que le depofitaire des dons

qui lui font offerts.

Venez vous rendre au palais du roi. Les
deputes de cliaque province arrivent aujour-

d'hui. .— En efFct ayant fait quelques pas ,

je vis des hommes qui trainoieiit de petits

chariots , fur lefquels etoient des troncs cou-

ronnes de lauriers. On brifoit les cachets

de ces efpeccs de cofFres : on les foulevoit

par un jufte balancier, & ce balancier mon-
troit tout de fuite le poids de I'argent qu'ils

contenoient , en dcduifant la pcfanteur du
coJfre qui etoit connue. Toutes les fom-

mes ne fe payoient qu'en argent , & Ton
favoit au jufte le produit general : il etoit

annonce pubiiqucment au bruit des trom-

pettes & des fanfares. Apres cette revue ge-

aieralc , on aftichoit le total , & I'on con-

iioiflbit les r£venus dc I'Etat : ils etoient de-

pofcs dans le trefor royal fous la garde du
controleur des finances.

Ce jour etoit un jour .de rejouiifances.

On fe couronnoit de fleurs ; on crioit , Plve
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le Ro! : oil alloit fur les routes au devant

de chaque tribut. EUes etoient couvertes

de tables champetres. Les deputes des di-

verfes provinces fe faluoient & fe faifoient

des prefents. On buvoit a la fante dii mo-
narque , au bruit du canon j & celui de la

capitale' repondoit comme interprete des re-

mercimens du fouverain. Celt alors que le

peuple ne paroiiFoit qu'une feule <Sc meme
famille, Le roi s'avanqoit au milieu de ca

peuple joyeux : il repondoit aux acclama^

tions de Tes fujets par ce regard tendrc &
aiFable qui infpire la conBance & rend amour
pour amour j il ignoroit cet art de traiter

politiquement avec un peuple dont il fe re-

garJoit comme le pere.

Ses villces ne ruinoient point le corps ds

ville , d'autant plus qu'il n'en coutoit au peu-

ple que des cris de joie (a), reception plus

(a) Je vis un jour un prince faire fon entree

dans une ville etrangere. Les canons comnience-

rent a tenner. Le prince etoit habille magnilique-

ment & traine dans un char dore , furcharge de
pages & de laquais. Les chevaux fautoient en hen-

niflant , conime s'ils conduifoient le bonheur. Les

toits etoient converts de monde , toutes les fene-

tres etoient levees , chaque pave portoit fon horn-

me; les cavaliers faifoient briiler leurs fabres , les

foldats agicoient leurs fulils. L'air fremifToit de I'e-

cho des trompettes. . Le poete accordoit fa lyre

,

& I'orateur attendoit qu'il mit pied a terre. Le
prince arrive , il eit conduit au paiais , & fon aC

Y a
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brillante & plus flatteufe. On ne quittoit point

les travaux publics : au contraire , chaque

citoyen fe faifoit honneur de fe prefenter

aux yeux de fon roi dans le genre d'occupa-

tion qu'il avoit embrafle.

Un intendant, revetu de toutes les mar-

ques de pouvoir, parcourt les provinces, re-

coit les placets , porte diredement au pied

du trone les plaintes des fujets, examine par

lui - meme les abus. 11 fe tranfporte indiC

tindement dans chaque ville , & a chaque

abus detruit on eleve une pyramide qui conf-

ped infpire une joie refpedlueufe. J'etois a une
fenetre, & je confiderois toutes ces ehofes en fai-

fant des reflexions particulieres. Quelques jours apres

je marchois dans les rues , & je fus fort etonne
d'y rencontrer le meme prince , fans fuite , a pied

& deguife. Je ne fais trop pourquoi, perfonne ne
faifoit attention a lui ; au contraire , il fe trouvoit

lieurte a chaque pas. Au meme inftant arrive un
charlatan , alfis fur une efpece de petit char attele

de plufieiirs gros chiens & ayant un fmge pour
poftillon, Les fenetres de s'ouvrir , les cris de s'e-.

lever , tous les regards de fe confondre fur le char-

latan. Le prince lui-meme entraine par la foule de-

vient un de fes admiratcurs. Je le confiderois alors

,

& il me fembloit lui entendre dire: Fumee des ac-

clamatiom de la midtitude , n'obfcurcijfez Jamah'
mon ejprit d'unfol orgueU. Ce n'eji point cet hom-
me qui fait coiirir le peuple , c'eji Jon ctrange eqiii-

paqc. Ce nctoit pas moi qui attirois les regards de

la ville : Cctoient mes valets , mes chevaux , le bril-

iant de iuqs habits ty lo- dorare de mes carojjes.
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tate rhydre abattue. Quelle hiftoire plus inf-

trudive que ces monumens moraux qui at-

teltent que le fouverain s'occupe veritable-

meiit de Part de regner ! Ces intendans par-

tent , arrivent incognito , font des informa-

tions fecrettes, font perpetuellement degui-

ies : ce font des efpions , mais ils agiflent en

faveur de la patrie (a).

Mais votre controleur des finances (b)

eft done un homme bien integre 'i- Vous fa-

vez I'hiftoire de la fable: ce chien Ci fidelle

qui , efcorte de la temperance , portoit le di-

ne de fon maitre fans jamais y toucher , ^a

fini pourtant par en manger fa part des qu'il

s'y eft vu invite par I'exemple. Votre hom-

me auroit-il la double vertu de le defendre

fans ceife , & de n'ofer y toucher ? —- Affu-

rement , il ne fait batir ni palais ni cha-

teaux. 11 n'a point la rage de faire monter

aux premieres places fes arriere-petits-cou-

fms , ou fes anciens valets. II ne prodigue

point for , comme s'il avoit en propre tous

Ca^ En Turquie & aujourd'hui en France un

gouverneur eft audi maitre que le roi le plus ab-

folu : c'eft ce qui fait la mifere des peuples. Voila

la forme la plus malheureufe de Tadminiftration

civile.

C b ) Fouquet difoit :
" j'ai tout 1 argent du royau»

me , & le tarif de toutes les vertus ".

Y 3
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les revcnus dii voyaume (a). D'ailleurs ,

tous ceux entre les mains de qui on confie

les depots publics ne peuvent faire aucun

ufage de I'argent, fous quelque pretexte que

ce foit. Ce feroit un crime de haute trahi-

fon de recevoir d'eux une feule piece nion-

iioyce. lis payent . quelques fraix particu-

liers en billets fignes de la proprc main du

fouvcrain. L'ctat fournit a toutes leurs de-

penfes : ni«is ils n'ont pas un fol en pro-

pricte ( ^ ). lis nc peuvent ni vendre , ni

achcrcr , ni conftruiie. Nourris , entrete-

(r?) Apres que les nionopoleurs , les adminiftra-

teurs , les reccveurs des fonds publics ont facrifie

la rcputr.tioii de probite au defir de s'enrichir

;

apres qu'ils ont confenti a etre odieux , ils ne s'a-

vifent point de faire de leurs richefTes un bon ufa-

ge : ils couvreDt fous le fafte leur nailTance & leur

fortune ; ils s'etourdiil'ent dans les plaifirs
,

pour

perdre le fouvenir de ce qu'ils ont fait & de ce

qu'ils ont ete. Mais ce n'cft point la encore le plus

grand mal : leurs grandes richefles corrompent da-

vantage ceux qui les envient.

( //) Les vices interieurs qui preparent la ruine

de I'etat font, cette enorme diffipation des de-

niers publics , ccs dons immoueres verfes fur des

fujets fans merite , ces prodigalites faftueufes , me-

connues des ufurpateurs les plus effrenes. On peut

obfcrver dans Fhiftoire que les plus fubtils tyrans

ont precifement ete les plus prodigues. J'ai lu quel-

que part qu'Augufte , maitre du monde , avoit 40

Legions armees , & les entretenoit pour 12 millions

par an. Voila aflurement de quoi reflechir.
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nus , loges , divertis , tous les ordres de I'e-

tat concoureiit unanimement a les trailer

gratis. lis entrent chez uii marchand de drap,

preniieiit des etoifes & s'eii voiit. Le mar-

chand met fur foil livre : Livre tm tel jour

mi depofitaire des reveniis de Peiat , tmit: ....

L'etat paye. II en eft ainfi de toutes les au-

tres profeilions. Vous fentez bien que pour
peu que le controleur des finances ait quel-

que pudeur , il ufe moderement de ce droit;

& quand il en abuferoit , vu la depenfe que
ces Mellieurs vous coutoient , nous y gagne-

rions encore. On a fupprime les regiftres ,

qui ne fervoient qu'a voiler les vols faits a

la nation & a les confacrer d'une maniere

pour ainfi dire legitime.— Et quel eft votre premier miniftre ?—
Pouvez-vous le demander ? Le roi lui-me-

me. Eft-ce que la royaute fe communique
(a) ? Le guerrier , le juge , le negociant

n'ont done qu'a agir par leurs reprefentans.

En cas de maladie on de voyage , ou dans
quelques operations particulieres , fi le mo-
narque charge quelqu'un de raccomplilTement

de fes ordres , ce ne pent etre que fon

(a) L'hiftoire generale des guerres pourroit etre

intitulee : Hijioire des pajfions particulieres des mi-
nijires. Tel , par fes negociations infidieufes , foule-

ve un empire eloigne & tranquile
, qui n'agit que

pour venger un amour propre legerement ofFenfc.

Y 4
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ami. II n'y a que ce fentiment qui Irtrnfe

obliger uii homme a fe charger volontaire-

ment d'un tel fardeau ; & notre eiHme lui

doniie feule cette puiflance momentanee. Re-
compenfe , anime par Pamitie , il fait , com-
me les Sully & les d'Amboife , dire la verite

a fon maitre, & pour mieux le fervir , I'ir-

riter quelquefois. II combat fes palTions. II

cheric en lui Thomme autant qu'il a a coeur

la gloire du monarque (a): en partageant

fes travaux , il partage la veneration de la

patrie , I'heritage le plus honorable fans

doute , qu'il puilfe laiifer a fes defcendans ,

& le feul dont il foit jaloux.— En vous parlant des impots , j'ai ou-
blie de vous demander fi vous avez toujours

parmi vous de ces lotteries periodiques ou,
de mon terns , le pauvre peuple mettoit tout

fon argent?— Non certes , nous n'abufons

point ainfi dc I'cfpcrance credule des hom-
mcs. Nous ne levons pas fur la partie indi-

gcnte des citoycns un irnpot aufli cruelle-

(a) La fidelite n'eft pas cet attachement fervile

aux volontes d'un autre. On lui donne pour fym-

bole un chien qui fuit par-tout , flatte a chaque
inftant, & court aveuglement a tous les ordres d'un

maitre injuite ou barbare. Je crois que la vraie fi-

delite elt une exade obfervance des loix de la rai-

fon & de la juftice , plutot qu'un fervile efclavage.

Que Sully paroit fidele quand il deehire la promeffe

de mariage qu'avoit fait Henri IV.
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ment ingenieux. Le miferable qui, fatigue'

du prefent, ne pouvoit vivre que dans I'a-

venir , portoit le prix de fcs fueurs & de

fes veilles dans cette roue fatale d'oii il at-

tendoit toujours que la fortune devoit for-

tir. La main de cette cruelle deelfe trom-

poit chaque fois fa mifere. Le defir vif du
bien-etre I'empechoit de raifonner , & quoi-

que la friponnerie fCit palpable , comme le

coeur eft mort a la vie avant que de mourir

a I'efperance , chacun s'imaginoit devoir etre

a la fin traite en favori. C'etait I'cpargne

du peuple indigent qui avoit bati ces fuper-

bes edifices ou il venoit mendier fa vie. Le
luxe des autels etoit fon ouvrage : a peine y
etoit-il admis. Toujours etranger , toujours

repouife , le pauvre ne pouvoit s'aifeoir fur

cette meme pierre qu'il avoit fait tailler: des

pretres richement gages habitoient I'arche qui

devoit, du moins dans I'equite, lui apparte-

nir & lui fervir d'afyle.

CHAPITRE XL.

Du Commerce.

IL me femble par ce que vous m'aver dit

que les Franqois n'ont plus de colonies

dans le nouveau monde , & que chaque par-»
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tie de rAmerique forme un royaume fepare,

quoique reuiii fous un meme elprit de le-

giilation ? — Nous fcrions bieii extravagaus

de vouloir porter nos chcrs conipatriotes a

deux mille lieues de nous. Pourquoi nous
feparer ainfi de nos Freres ? Notre climat

vaut bien celui de rAmerique, Toutes les

produd:ions nccertaires y font communes , &
dc nature excellente. Les colonies etoient

iWa France ce qu'inie maifon de campagne
etoit a un particulier : la maifon des champs
ruinoit tot ou tard celle de la ville.

Nous connoilfons un commerce ; mais ce

n'eft pas rechange des chofes fupcrflues.

Nous avons fagement banni trois poifons

phyfiques dont vous faifiez un perpetael ufi-

gs : le tabac, le cafFe , & le the. Vous met-

tiez une viluine poudre dans votre iiez , la-

quelle vous otoit la memoire , a vous autrcs

Franqois, qui n'en aviez prefque point. Vous
briiliez votre eilomac avec des liqueurs qui

le detriiifoient, en hatant fon adlion. Vos
maladies de nerfs , (i communes , etoient

dues a ce lavage elfcmine qui emportoit le

fuc nourricier de la vie animalc. Nous ne

pratiquons plus que le commerce intcrieiu",

& nous nous en trouvons bien : fonde prin-

cipalement fur Ta^riculcure , il ell le diftri-

buteur des alimens les plus necelfaires ; il

fatisFait les befoins de I'homme , & non fon

orguei!.

Perfonne iie rouiiit de faire valoir fon
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champ par lui-menie, de porter la culture

des terres au plus haut degre de perfcdion.

Le monarque lui-meme a plufieurs arpeiis

qu'il fait cultiver fous fes yeux: & Ton ne

connoit point cette claflb de gens titres dont

I'oifivete etoit I'uniquc emploi.

Le trafic etranger fut le vrai pere de ce

luxe deftrudeur, qui produifit a fon tour

I'epouvantable inegalite des fortunes , & qui

£t pafTer dans les mains d'un petit nombre
tout for de la nation- C'ctoit parce qu'une

femme devoit porter a fes oreilles le patri-

moine de dix families , que le payfan oppri-

me ceflbit d'etre proprietaire , vendoit le

champ de fes peres , & fuyoit en pleurant

le fol oil il ne trouvoit plus que la mifere

& I'opprobre : car les monftres infatiablcs ,

qui accumuloient Tor, alloient jufqaVi me-
prifer les malheureux qu'ils avoient dcpouil-

les (a). Nous avons commence par detrui-

(a) Je ris de pitie en voyant donner tant dc

beaux projets de politique fur Tagriculture & la

population, tandis que les inipots plus enormes que
jamais achevent d'enlever au peuple le prix de fa

fueur , & que les grains font augmentcs par 1? mo-
nopole de ceux qui ont cntre leurs mains tout 1 ar-

gent du royaume. Faut-il encore crier a ces oreilles

fuperbes & endurcies : Liberte entiere , abfolue du
commerce & de la navigation , diminution d'impots

;

voila les feuls moyens qui pourront nourrir le peu-

ple & empecher la plus prompte depopulation
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re ces groifcs compagnies qui abforboient

toutes les fortunes particulieres , aneantif-

foieiit I'audace gencreufe d'une nation , &
portaient un coup aulli funefte aux moeurs
qu'a Tcrat.

!l pouvoit etre tres - agrcable de prendre

du chocolat , de fiivourer des epices , de

manger du fucre & des ananas, de boire la

crsme des Barbades , de vetir Ics etotFes

brillantes des Indes : mais , en verite , ces

fenfations etoient-elles aifez voluptueufes pour
nous fernier les yeux fur falfcmblagc des

maux inou'is que notre moleire eveilleroit

dans les deux hemifpheres ? Vous alliez bri-

fer les noeuds facres du fang & de la nature

dont nous voyons deja les commencemens. Mais

helas ! le patriotifme ell une vertu de contreban-

de. L'homme qui ne vit que pour foi
, qui ne penfe

qu'a foi
, qui fe tait & detourne les yeux , de peur

de fremir , voila le bon citoyen : on loue meme
fa prudence & fa moderation. Pour moi , je ne

puis me taire , je dirai ce que j'ai vu : c'efl dans

la plupart des provinces de la France qu'il faut ve-

nir pour voir des peuples au comble de Tinfortune.

Voici en 1770 le troifieme hiver de fuite ou le

pain eft cher. Des I'an pafle la moitie des payfans

avoit befoin de la charite publique , & cet hiver y
mettra le comble , parce que ceux qui ont vecu

jufques ici en vendant leurs e'ffets n'ont plus ac'luel-

lement rien a vendre. Ce pauvre peuple a une pa-

tience qui me fait admirer la force des loix & de

I'education.
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fur la c6te de Guinee. Vous armiez le pere

centre le fils , & vous pretendiez au nom
de Chretiens , au nom d'hommes. Aveugles

&; barbares ! vous ne I'avez que trop appris

par une fatale experience. La foif de Tor,

exaltee dans tous les coeurs j Tavidite , fai-.

fant difparoitre I'aimable moderation ; la juf-

tice & la vertu mifes au rang des chimeres

;

I'avarice pale , inquiete , fillonnant les de-

ferts de I'ocean, peuplant de cadavres le vafte

fond des mers j une race entiere d'hommes
vendus , achctes , traites comme les animaux
de la plus vile efpece ; des rois devenus mar-

chands , enfanglantant le globe pour le dra-

peau d'une fregate ; Tor enfin , fortant des

mines du Perou comme un fleuve brulant

,

coulant en Europe pour deflecher partout fur

fon paffage les racines du bonheur , & apres

avoir tourmente , epuife la race humaine

,

aller s'engloutir pour jamais dans les Indes ,

oil la fuperftition enfouit d'un cote dans les

entrailles de la terre ce que Favarice en arra-

che de I'autre avec effort. Voila le tableau

fidelle des avantages quele commerce exterieur

•a produits au monde.
Nos vaiffeaux ne font plus le tour du glo-

be pour rapporter de la cochenille & de Fin-
digo. Savez - vous quelles font nos mines ?

quel eft notre Perou ? C'eft le travail & Fin-
duftrie ? Tout ce qui fert a la commodite ,

a I'aifance , aux intentions diredes de la na-
ture , eft encourage avec k plus grand foin»
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Tout ee qui tieiit au fafte , a roftentation ,

a ia vanitc , a ce dellr pueril de poiredcr ex-

|lufivemeiit une choie de pure fantaifie , elt

reverement profcrit. On jette a la mer ccs

dianiaiis perfidcs , ces pedes dangereufes ,

'&, toutes ces pierres bigarrees qui reiident

ks cijeurs durs comme elles. Vous peniiez

etre ties - ingenicux dans les rafinemens de

votre jnnolleflc : mais flichez que vous n'avez

donne que dans le fuperflu , dans Tombre
de Ja^gjrandeur J que vous n'etiez pas meme
voluptueux.l Vos inventions futiles & mife-

rabies fe bornoicnt a la jouillance d'un feul

jour. Vous n'etiez que des enfans amoureux
d'objcts brilHtntes , incapables de fatisfoirc a

vos vrais befoins , ignorant I'art d'etre heu-

reux , vous tourmentant loin du but, & pre-

liant a chaque pas Timage pour la realite.

Si uos vaiHe.iUx ibrtenc de nos ports , ils

ne promenent point le tonncrre pour (aillr ,.

fur la vafte etendue des eaux , une proie

fugitive & qui forme a peine un point per-

ceptible a la vue. L'echo des mcrs ne porte

point au- ciel les cris lamentablcs des fu-

rieux infenfes qui fj difputent la vie & Jeu

paifage fur des plaines iramenfes & defertes.

Nous vilitoiis les nations cloignces : mai§

au lieu, des productions de leurs terr.es. ,),

nous fiifilfons des decouvertes plus utiles,

dans Icur legifiation, dans leur vie phyljque,

dans leurs mocurs. Nos vailieaux fervent a

lier nos comioilfances allronomiqucs,. Plus
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de trois cents obfervatoires drelTes fur no-
tre globe , vont faifir le moindre changement
qui arrive dans les cieux. La terre eft la

guerite ou la fentinelle du firmament veille

,

& ne s'eiidort jamais. L'aftronomie eft de-

venue une fcience importante & utile , parce

qu'elle publie d'une voix magnifiquc la gloi-

re du Createur & la dignite de I'etre pen-
fane echappe de fes mains Mais puifque
nous parlous de commerce , n'oublions pas

le plus fingulier qui fe foit jamais fait. Vous
devez etre fort riche , rae dit-on, car dans
votre jeuneife vous avez du furement placer

votre argent a rente viagere, & furtout en
tontine , comme faifoit la moitic de Paris.

C'etoit une chofc bien ingcnieufement ima-
giiiee que cette efpece de loterie , ou I'on

jouait a la vie & a la mort , & ccs accroif-

fcmens qui defcendoient fur les tetes chau-
ves ! Vous devez avoir de bonnes rentes.

On renonqoit a pere, mere, freres, foeurs,

coufins , amis , pour doubler fon revenu.
On failoit le roi fon heritier , & Ton s'en-

dormoit enfuite dans une oifivete profonde

,

en ne vivant que pour foi. — Ah ! de quoi.
me parlez-vous ? Ces triftes edits qui ache-
verent ^de nous corrompre , & qui tranche-
rent des nceuds jufqu'alors rcfpedes j ce ra-

finement barbare qui confacra publiquement
i'egoifme , qui ifola les citoyens , qui £c de
chacun d'eux un etre mort & folitaire , n'a

fait que m'arracher des larmes fur le fort
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futur de I'etat. Je voyois les fortunes parti-

culieres fondre , fe diflbudre ; & la malTe

de I'opulence exceiHve s'enfler de leurs de-

bris. Mais je fouffrois encore plus du coup
fatal porte aux mceurs. Plus de liens entre

les coeurs qui devoient s'aimer. On avoit

arme I'interet d'un glaive plus tranchant ,

I'interet deja li redoutable parlui-meme!
L'autorite fouveraine avoit foumis les" bar-

rieres qu'il n'aurait jamais ofe renverfer par

lui-meme. — Bon vieillard, reprit mon gui-

de, vous avez bien fait de dormir , car vous
euffiez vu les rentiers & I'etat punis de leur

mutuelle imprudence. Depuis , la politique

plus eclairee n'a point fait de pareilles be-

vues ; clle unit , enrichit les citoyens , au
lieu de les ruiner.

•^̂
I II I I I -r«4^g;2>«^M~ . i' ' "! *^

CHAPITRE XL I.

VAvayit - Sotipe.

LE foleil baiflbit: mon guide me follicita

d'entrer dans la maifon d'un de fes amis

ou il devoit fouper. Je nc me fis pas prier.

Je n'avois pas encore vu I'interieur des mai-

fons , & , felon moi , c'eft ce qu'il y a de

plus intereffinit dans une ville. Lorfque je

lis rhitloire , je faute |?ien des pages, mais

je cherche toujours tires - curieufement les

/^
*' details
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details de la vie domeflique : qiiand je Ics

tiens une fois , je n'ai pas befoiii de (kvoir

le refte ; je le devine.

D'abord, je ne trouvois plus de ces petits

appartemens qui femblent des loges de foiis ,

dont les murailles out a peine fix pouces

d'epaiileur , & 011 on eft gele riiivcr & brule

I'ete. C'etoient de grandes falles vaftcs , fo-

nores, ou Ton pouvoit fe promener; & les

toits munis d'une bonne charpente defioicnt

jes traits pi(juans de la froidure & les rayons

du foleil : les maifons , enfin , ne vieillif-

foient plus avec ceux qui les avoicnc fait

batir.

J'eiitrai dans le fallon , & je diftinguai a

I'inilant le makre du logis. II viiit a moi fans

grimace & fans fadeur (a). Sa (Vmrne , fes

enfans avoient en fa prefence une contenan-

ce libre, mais rcfpedueufe ; & le Monfietir

,

ou le ills de la maifon , ne commenca point

par perfifler fon pere pour me donner un
echantillon de ^o\\ efprit: fa mere & meme
fa grand'mere n'auroient point .applaudi a de

f (a) Que notre politefle eft fauffe & minutieufe

!

que celle dont fe parent les grands eft odieufe &
infultante! C'eft un mafque plus hideux que le vifage

le plus diff'orme. Toutes ccs reverences , ces affec-

tations , ces geftes outres font infupportables a I'hom-

,
me vrai. La brillante fauflete de nos manieres eft

plus deteftable que la groHierete des hommes les plus

ruftiques n'eft rebutante.

z
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telles gentilleiTes («). Ses focurs n'ctoient

point maniciees ni nmettes ; elles faluerent

avec grace, & fe remirent a leurs occupa-

tions , rorcille au guet ; elles ne regardoient

point en dellons les moindres gelles que je

faifois : mon grand age & ma voix caliee ne

les firent pas meme fourire. On ne me fit

point de cos vaines fimagrees , qui font le

contraire de la vraie politelle.

L'appartemcnt de compagnic ne brilloit pas

de vingt colifichets fragiles (^)-ou de mau-
vais gout : point de vernis , point de porce-

laincs, point de magots , point de triftes do-

rures. En recompenfe, une tapilferie riante

& amie de Foeil , une proprete finguHere, qucl-

ques eftampes achevees , ct^mpofoient un fal-

lon dont le ton de couleur etoit tres gai.

On lia la converfation , mais perfonne ne

fit aliaiit d'idees (c). Le maudit efprit , ce

(a') Tl eft un libertinage d'efprit plus dancereux

que celui des fens : c'ell aujourd'hui le principal

vice qui infecl:e h jeuneffe de la capitale.

(6) Qiiel milerible luxe que celui des porcelai-

nqs ! Un chat , d'un coup de patte , peut faire un

degat pire que le ravage de vingt arpens de terre.

( c ) La converfation anime le choc des idees , leur

donne un jeu nouveau, dtvelopi'e les trefors de I'en-

tenderrent, & c'eft un des plus grands plaifirs de la

vie : c'eft audi celui que je goute le plus vivement.

Mais dans le monde, j'ai remarque que la converfa-

tion , au lieu de fortifier Tame , de la nourrir , de Te-
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fieau de moii fiecle, ne doiinoit pas des cou-

leurs menfongeres a ce qui etoit li fimple de

fa nature. L'un ne prit pas juftement le con-

trepied de ce que foutenait I'autre, le tout

pour brillcr & fatisfiiire uii amour propre

babillard {a). Ceux qui parloient avoient

des princtpes, & dans le meme quart d'heure

ne fe dcmentoient pas vingt fois. L'efprit de

cette aifemblee ne vokigeoit pas comme Toi-

lever , raftbiblit , i'enerve. On a tout mis en proble-

rsie. L'efprit , dont on abufe , detiuit prefque I'eviden-

ce des chofes. On rencontre des panegyriites des plus

enornies abus. On juftifie tout. On epoufe a fon ind

cu mille idees pueriles & etrangeres. On denature

fon ame par le frottement des oi^inions diverfes. II

y a ,
je ne fai quel poifon qui s'inlinue, qui monte a

la tete
,
qui offufque vos idees primitives qui font or-

dinairement les plus faines. L'avare , I'ambitieux , le

libertin , ont unc logique (i ingenieufe , que vous les

haiflez quelquefois moins apres les avoir entendus

:

chacun prouve ,
pour ainfi dire, qu'il n'a pas tort.

II faut vite fe renfermer dans la folitude pour repren-

dre une haine vigoureufe contre le vice. Le monde
vous flimiliarife avec des defauts qu'il preconife ; il

vous gliffe fon efprit illufoire. En frequentant trop

les hommes , on devient moins homme , on reqoit

d'eux un jour faux qui egare. C'eft en fermant fa

porte qu'on fe retrouve , qu'on apperqoit le jour pur

de la verite
,

qui ne luit point parmi la foule & la

multitude.

( fl ) Les arrets de la parefle font auffi injuftes que

ceux de la vanite.

Z 2
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feau fur la branche ; & fans etrc diiFus 8c

pefant , il ne palfoit pas fans aucune tranfi-

tion & fur le nieme ton des couches d'une

princelfe a I'hidoire d'un noye.

Les jeunes gens n'alFccfhoicnt point des ma-
nieres enfantines , un langage trainant Ou
etourdi , un air froidement fuperieur. lis ne

fe jettoient point fur des fieges , renverfes

,

la tete haute & le regtrd infolent ou ironi-

que (a). Je n'entendis aucun propos licen-

cicux ; on ne declamoit pas triftemcnt , Idn-

guenient , pefamment, contre ces verites con-

folantcs qui font I'appui & le charme des ames
fenfibles (b). Les femmes n'avoient plus cc

ton tour-a-tour impcratif & langoureux. De-
centes , refervees, modeftes , occupees d'un

travail leger & commode , I'oifivete n'etoit

pas en recommandation parmi elles: elles ne

coupoient pas la journce par la moitie pour

lie rien faire le foir. Je fus extremenient fa-

tisfait d'elles , car elles ne m'ofrirent point

un jeu de cartes : cet infipide amufement

,

(a) Un joli homme en France doit etre mmce,

fluet, & n'avoir pas douze onces de chair fur les os ;

11 doit avoir auffi une poitrine faible ,
une fantc equi-

voque. Un homme fort & bien nourri paroit hideux.

II n'appartient qu'aux SuifTes & aux cochers d avoir

une haute ftature & une radieule Imte.

^'
r/,^ Le pyrrhonifme fuppole quelquefois plus de

prliu^es qu^un penchant nuturel a rec^voir les appa-

rences de la verite.

%
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jiivente pour oc.cuper un monarque imbecille ,

& conttamment cher a la troupe iiombreufe

des fots qui, avec Ion fccours , caclisiic leur

profonde infuffifance , avoit difparu de chez

nil peuple qui favoit trop cmbellir les inftans

de la vie pour tuer le terns d'une maniere
aufli trifte , auiH faftidieufe. Je ne vis point

de CCS tables vertes qui font lui arena ou I'oii

s'egorge impitoyablement. L'avarice ne ve-

noit pas fatiguer ccs honnetes citoyetis juf-

ques dans les momens confacres au ioifir.

*Ils ne fe faifoient pas un tourment.de ce qui

3ie doit etre qu'un fimple dclaflement ( a ).

S'ils jouoient, c^etoit aux dames , aux echecs,

a ces jeux antiques & profonds , qui oiTrent

a la penfee une foule de combinaifons infi-

nies & varices : ils avoient encore d'autres jeux
qu'on pouvoit appeller des recreations mathe-
matiques , avec lefquelles les enfans memes
etoient famiiiarifes.

(a) Je redoute I'approche de I'hiver , non a caufe
de I'aprete de la faifon , mais parce qu'il ramene la

trifte fureur du jeu. Cette faifon eft la plus fatale aux
moeurs, & la plus infupportable au philofophe. C'eft

alors que naiffent ces bruyantes & infipides aflemblees
ou toutes les paffions futiles exercent leur ridicule

empire. Le goutde la frivolite dicle les arrets de la

mode. Tous les hommes , metamorphofcs en efclaves
eflFemines, font fubordonnes aux caprices des fe.nv

mes , fans avoir pour elles ni pafTion ni eftime.

Z 3
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Je m'appercus que chacun fuivoit f(bii gout »

fans que perfonne y pretat trop d'atrention.

Poinc de ces efpiuns femelles , qui fe vcn-

genc par I'cpiloguerie de la mauvaife' humeur
qui les ron^e , & qu'elles doivent tant a leur

laideur qu'a leur propre iuttife. L'un con-

verfoit , celui-ci deployoit des eftampes , exa-

minoit des tableaux , tel autre liloit dans un
coin. On nc formoit point un cercle pour
fe communiquer un baillement qui palToit a

la ronde. Dans la falle voifine on entendoit

un co'ncert. C'etoient des flutes douces ma-
riees au Ion de la voix. L'aigre clavecin , le

monotone violon, le cecloit a Torgane enchan-

teur d'une belle femme. Quel inftrument a

plus de pouvoir fur les coeurs ! Cepcndant
Vlhirmonica perfedionnee fembloit le lui dif-

puter. Eile donnoit les fons les plus pleins

,

les plus purs, les plus melodieux qui puiiTent

flatter '.'oreille. C'etoit une nmliquc raviifante

ik ccleite , qui_ne reirembloit enrien au cha-

rivari de nos operas , oii i'honime de gout

,

ou t'ljjomme fenfible cherche la confonance

do I'unite , & ne la rencontre jamais.

J'ctois enchante. On ne denieuroit pas

continucllefrienc a. as , cloues en la racme
p.Oihire dans des ffiaccciils, & toujours obli-

ges' de foutenir une converfation eternelle

fur des riens pour iefquels on fe livroit de

graves difputcs (t?). Les perfonnages les plus

(^ ) Dans les (?onverfations ordinaires on eprouve
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phyfiques qui foient au monde, les femmes

lie metaphyliquoieiit pas a tout propos ; & (i

elles parloient de vers , de tragedies , d'aii-

teurs , c'etoit en avouant que les arts qui

tiennent au genie (quel que Ibit leur efprit)

font fort au deliiis d'clles (a).

On me pria de palier dans un fallon voi-

fin pour y fouper. Tout etonne je regar-

dai a la pendule: il n'etoit que fept heiues.

„ Venez, me dit le maitre de la maifon en

me prenant par la main, nous ne palTons pas

les nuits a la lueur echauffante des bougies.

Nous trouvons le foleil fi beau ,
que chacun

de nous fe fait un plaifir de le voir dardant

fes premiers feux fur Thorifon.
^
Nous ne

nous couchons pas I'eftomag charge, aBn d'a-

voir un fommeil laborieux , coupe de reves

bizarres. Nous veillons fur notre fante ,

parce que la gayete de Tame en depend ( b ).

Pour fe lever matisn , il faut fe coucher de

deux fortes d'accidens egalement facheux ;
n'avoir

rien a dire & etre force de parler , ou avoir encore

quelque chofe a dire quand la coaverfation eft iinie.

{a) Les femmes ne penfent jamais fortement que

d'apres les leqons d'un amant favorife : & que d'hom-

mes qui font femmes !

(&) La fante eft au bonheur ce que la rofie eft aui

fruits de la terre.

Z 4
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bonne licure ; & dc plus, nous aimons les.

fonges legers & gracieiix («)".

II fe fit un moment de fiicnce. Le pere

de famille benit les mets qui couvroient la

tabic. Cette coiitume augufte & fainte s'etoit

renoiivellee , & je la crois im'portantc , parce

qu'elle rappelle fans ceife la rcconnoiiUmce

que nous devons au Dieu qui fait croitre les

legumes. Je fongeois plus a examiner la ta-

ble qu'a manger. Je ne parlerai point de

I'eclat & de la proprete. Les domeftiques

ctoient au bout de la table & mangeoient

avec leurs maitres : ils les en aimoient davan-

tage ; ils reccvoient en leur fociete des leqons

d'hnnnetete qui frudifioient dans leur coeur;

ils s'inltruifoient des bonnes chofes qu'on y
difoit: aulli n'etoient-ils pas Infolens & grof-

(a) Heureuxcelui qui fiit {^#Literi£ fentiment de la

fantc , cette pailible alliette du cor *, cet cquilibre ,

ce melange parfait des hmneurs , cetLc heureurc difpo-

fition des oiganes qui enneticnt leur force & leur fou-

plefle. Cette fante entiere , coinplette , eft une grande

volupte. Elle n'eft pas fenfuelle , d'accord : mais

comme die furpafre feule toutes les autres voluptes !

Elle donne a Tanie ce curicrntenieiit , ce calme intime

& delegable qui fait chcrir Texillence, admirer le

fpcin:acle de la nature , (x rendre graces a I'auteur de

la vie ! N'etre point nr.ilade , cela feul eft un doux
plaifir ' J'appellerois volontiers philofophe, celuiqui,

connoiflant les dangers des exces & les avantages de

la moderation , fauroit refrener fes appetits & jouir

fans douleur : 6 quel fecret

!
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fiers ,
parce qu'ils n'etoient plus avilis. La

Jiberte , la gaiete , une familiarite decente

dilatoit les ames & embellilFoit le front de

chaque convive. Chacun fe fervoit & avoit

fa portion vis-a-vis de foi. On ne genoit

point Ion compagnon ; on ne convoitoit point

inutilement un plat eloigne. Celui- la cut

paife pour gourmand qui auroit ete au - dela

de fa portion : elle etoit fuffifante. Plulieurs

perfonnes mangent extremement, plutot par

pure habitude que par un befoin reel (a).

On avoit fu prevenir ce defaut fans recourir

a une loi fomptuaire.

(a) L'anatomie demontre que les organes de nos

plaifirs font tous p:ufemes de pctites eminences pyra-

niidales ; moins elles font emouffees par I'lifage fre-

quent des fenfations
,

plus elles font fenfibles , el.fti-

ques , promtes a fe reparer. La nature , mere atten-

tive & tendre , les a conftruites de facon qu'elles con-

fervent encore de leur refTort dans un age avance ,

lorfqu'on n'a pas detruitcettefineffe requife, ce doux

veloute qui les accompagne. 11 ne tiendroit done

qu'a rhomme de fe menager des plaifirs pour tous les

ages. Mais que fait I'intempcrant ? II denature cettc

organifation precieufe; il fletrit ce tad delicieux , il le

rend obtus & dur : d'etre prefque celefke Sc devoue a

des voluptcs qui n'appartiennent qu'a lui , il fe rabaiffe

au rang d'automate douloureux. Eh ! quel animal

,

en fait de jouiiTances, a ete plus favorife quel'homme?
Quel autre que lui admire le firmament & tout grand

fpedacle , diftingue le coloris & la forme agreable des

corps , fent les fieurs , refpire les parfums , connoit

Z f
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Tous les mets done je godtois n'avoient

prcicjue point d'ailailbanemenc , & je n'cii

fus pas fache ; je leur recoanus une favour,

mi fel qui etoit celui que leur donna la na-

ture , & qui me parut delicieux. Je ne trou-

vai point de ces a'imcns rahnes qui ont paiie

par les mains de pluiieurs teinturiers i de ces

ragOLUs , de ces jus, de ces couiis , dc ces

fucs echautflnis qui , rareries dans de petits

plats fort coLiteux , hatoient la dcitrudioii

de I'efpece animale , en meme terns qu'ils

bruloient les' entrailles huniaines. Ce pcuple

n'ctoit pas un peuple cainaiiier , qui fe rui-

noit pour la tabic & devoroit plus que la

magni£ccnce de la nature ne pouvoit pro-

daiie avec toutes fes facultes gencratives. Si

tojt luxe etoit odieux , celui d;; la table pa-

loiilbit un crime rcvoitaiic : car li un riche

abufant dc fon opulence (a) gafpille les biens

noLirriciers de la terre , il faut nccelfairemenc

que le pauvre les achete cherenient, &, de

plus, fe retranche un repas.

les diiTerentes inflexions de la voix , s'emeut au fon

de la mufi-iue , eft proFondcnient touche des moindres

nu uices de la poefie , de I'eloquence , de la peinture

,

fuic les c.ilculs de Talgebre & s'enfonce delicieufement

duns Ics profondeLirs de la geometric , &c. ? Celui qui

a ditque Ihomme eft un abrege de I'univcrs , a die

une grande & belle chofe. L'liomnie paroit lie a tout

ce qui exifte.

"(a) Le mil -honnete homme eft a coup fur celui

qu'on cuaiiiae d'honnete homme dans le grand monde.
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Les legumes, les fruits etoieiit tous de la

faifon, 8c Von avoit perdu le iecret de faire

croitre dans le cocur de Thiver des cerifes

deteltables. On n'etoit pas jaloux des pri-

meurs, on laiifoit faire la nature: le palais

en etoit plus flatte & reii-omac s'en trouvoit

mieux. On {ervit au deflerc des fruits ex-

cellens; & Ton but d'un vin vieux : mais

point de ces liqueurs colorees, diftillees^ a

I'efprit de vin & li a la mode dans mon lie-

cle. Elles etoient auffi feverement defendues

que i'arfenic. On avoit decouvert qu'il n'y

avoit point de fenfualite a fe procurer une

mort lente & cruelle.

Le maitre de la maifon me dit en fou-

riant : „ avouez que voila un deifert bieii

mefquin. Vous ne voyez ni arbres, ni cha-

teaux, ni moulins k vent , ni figures en fu-

ere (a). Cette extravagance prodigue , qui

ne produifoit meme aucune forte de volupte ,

^toit jadis celle de grands enfans tombes en

demence. Vos magillrats, qui devoient don-

{a) France! 6 ma patrie ! veux-tu cotinoitre

quelle eft aujourd'hui ta veritable gloire , I'avantage

reel que tu as fur les autres nations ? Ecoute : tu ex-

celles dans ton induftrie pour les modes ; elles font

adoptees auK extremit'is du nord , dans toutes les

cours d'Allemagne , dans I'interieur meme du ferail

,

enfin dans les quatre parties du monde : tes cuifiniers,

tes confilTeurs font les premiers de I'universi & teS

d^afeurs donnent le ton a toute I'Europe.
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ner du moiiis rexemple ds la frugalitc & ne^

point autorifer par leur con lent emeiit un luxe

infolent & petit; vos Magi (Ira ts , dit-on, a

la rentree de chaque Parlement , s'extafioient

en peres du peuple a voir fur une table de»

marmoufets de fiicre : tSc jugez de Temula-

tion des autres etacs a I'emporter encore fur

des gens de robe ". „ Vous n'y etes pas ,

Jui repondis - je : admirez notre lavante in-

diiftrie J on a execute de mon terns, fur une
table large de dix pieds , un opera avcc tou-

tcs fes machines, decorations, adteurs, dan-

fcurs , orcheftre ; tout etoit de fucre , & les

changemens fe font executes comnie fur le

theatre du palais royal. Pendant ce terns tout

un peuple affiegeoit la porte , pour avoir le

rare bonheur de jetter un rapide coup d'ocil fur

ce fuperbe deifert dont il payoit alfurement

tous les fraix. Le peuple admiroit la magni-

ficence des princes , & fe croyoit tres petit

devant eux. . . . Chacun fe prit a rire. On
fe leva de table avec gaiete : on rendit grace

a Dieu, & perfonne n'eut de vapeurs ni d'in-

digeftion.
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CHAPITRE XL 1 1.

Les Gazettes.

Entr£ dans le premier fallon, je vis

_ ,
fur la table de larges feuilles de papier,

deux fois plus longues que les gazettes an-

gloifes. Je me jettai precipitamment fur ces

feuilles imprimees. Je reconnus qu'eiles por-

toient pour titre : Nouvelles publiques &
particulieres. Comme a chaciue page rien n'e-

galoit ma furprife & mbii etonnement , tout

decide que j'etois a ne plus m'etonner, je vais

tranfcrire les articles qui m'ont le plus frap-

pe, felon que ma memoire pourra toutefois

me les reprefenter.

De Pekin , le . . .

O N a donne devant I'Empereur la pre-

miere reprefentation de Cimia , tragedie fran-

coife. La clemence d'Augulte , la beaute, la

fierte des caraderes ont fait une grande im-
preflion fur toute raifemblee.

Oh ! dis-je a mon voifin : voila un gaze-
tier bien impudent , bien menteur ! Lifcz...

Mais, me repondit-il avec faiig froid , rien
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n'eft plus certain. J'ai bien vu jouer a P^-
kin rOrphelm de la Chine. Apprcncz que
je fuis Mandarin & que j'aime les lettrcs , au-

tant que la jullice. J'ai traverfe le canal

Royal (n:). Je fuis arrive, ici en pres de

quatre mois j encore me fuis - je amufe en
loute. J'etois curieux de voir ce fameux
Paris dont on parloit tant , afin de m'intlruire

de mille chofes qu'il faut abfolument voir fur

les lieux pour les bien apprecier. La languc
francoife eft commune a Pekin depuis deux
cents ans, & anion retour j'emporterai plu-

fieurs bons livres que je traduirai. Mon-
iieur le Mandarin ! .vous n'avez done plus

votre languc hieroglyphique , & vous avez

abroge cette loi fingulicre qui defendoit a

chacun de vous , de mettre le pied hors de

I'Empire ?* II a bien fallu changer notre

C*?") Le Canal Roy:ri coupe la Chine du midi au fep-

tentrion dans un efpace de fix cent lieues. 11 fe joint

a des lacs , a des rivieres , &c. Get Empire eft rem-
pli de ces canaux utiles , dont pluiieurs ont dix lieues

en droite ligne : ils fervent a Tapproviiionncment de
la plupart des viJles & bourgs. Les ponts ont une
hardiefie & une magniiicence iuperieures a tout ce que
I'Europe ofFre de merveilleux en ce genre. Et nous

,

petits , foibles & mefquins dans tous nos monumens
publics, nous n'employons notreinduftrie, nosinftru-

mens & nos rares connoilfances , qu'a orner des chofes

de pure vanite & a dreiTer de migniliques bagatelles.

Prefque tous les chef-d'ceuvres de nos arts ne font que
des jouets d'enfans.
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langue & adopter des caracleres plus fimples ,

des que nous avons voulu faire connoiHance

avec vous. Cela n'etoit pas plus difficile que

d'apprendre I'Algebre Sc les Mathematiqucs.

Notre Empereur a callc cette loi antique ,

parce qu'il a juge fort raifonnabiement , que

vous ne reflembliez pas tons a ces Fretrcs

que nous avions nommes dcs Demi-Diah/er ,

a caufe qu'ils vouloient allumer julqucs parmi

nous le flambeau de leur dilcorde. Si I'epo-

que m'elt prefente , une connoiiTancc plus

etroite & plus intime s'elt faite a i^occailon

de plufieurs planches de cuivre que vous avez

gravees. Get art eroit nouveau pour nous ,

& il fut fingulieremcnt admire. Depuis nous
vous avons prcfque egales. Ah! j'y fuis.

Les deflins de ces planches reprefentoient des

batailles : ils nous furent envoyes par cet

Empereur - Poete auquel Voltaire adrelTa une
jolie epitre ; & notre Roi , ayant charge de
leur execution fes raeilleurs artiftes , en a
fait prefent au Roi charniaut de la Chine.

Juftement: eh bien ! depuis ce tcms-la la com-
munication s'eft etablic, & de proche en pro-
che les fciences ont vole d'un pays a un au-
tre, comme des lettres de change. Les opi-

nions d'un feul homme font devenues celles

de I'univers. C'eft flmprimerie , cette au-
gufte invention , qui a propage la lumiere.
Les tyrans de la raifon humaine, avec leurs

cent bras, n'ont pu arreter fon cours invin-

cible. Rien n'a ete plus rapide que cette
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commotion falutaire , donnee au monde mo-
ral par le foleil des arts : il a tout inonJe
d'uii eclat viF, pur & durable.

Le b^ton ne regne plus a la Chine j & Ics

mandarins ne font plus des efpeccs de pre-

fets de college. Le petit peuple n'elt plus

lache & fripon, parce qu'on a tout fait pour
lui elever fame : de hcmteux chatimens ne
le courbcnt plus dans favililfement ; il a recu

des notions d'honneur. Nous vcncrons tou-

jours Confutzee , prefque contemporain de

votre Socratc", qui, comme lui, ne fubtilifa

pas fur le principe des Etrcs , mais fe con-

tenta de publier que rien ne lui ett cache, &
qu'il punira le vice , comme il recompenfera

la vcrtu. Notre Confutzee eut meme un
avantage fur le Sage de la Grece. II n'abat-

tit point avec audace ces prejuges religieux:

qui , faute d'appuis plus nobles, fervent de

bafe a la morale des peuples. II attendit pa-

tiemment que , fans bruit & fans effort , la

verite fe fit jour par elle - meme. Enfin ,

c'ell lui qui a prouve qu'un Monarque de-

voit neceflairement etre un Philofophe pour

bicn regir fcs Etats. Notre Empereur con-

duit toujours la charrue, mais ce n'ell point

une vaine ceremonie ou un acle d'oilentation

puerile. . . .

Combattu par le defir de lire & d'ecouter

tout a la fois, je precois I'oreille d'un cote,

& mon oeil , non moins avide , parcouroit

de I'autre les pages de cette etonnante Ga-
zette.
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zette Mon ame etoit comme partagee en

^ deux fondions contraires . . . Voici ce que

je lifois. •

De Jedo , Cnpitale da Jnpon , le . . .

L E defcendaiit du grand Taico , qui a fait du

Dairi uiie idole impuiiTante & reveree ,
vient

do faire traduire nffrit des Loix, & le Traits

des delits ^ des peines

!

, / '

On a promene dans toutes les rues le vene-

rable Amida, mais perfonne ne s'eft fait ecra-

fer fous les roues de fon char.

On entre librement au Japon , & chacmt

y profite avidement des arts etrangers. Le

fuicide n'eft plus une vertu parmi ce peu-

pie ; il a remarque que c'etoit Touvrage du

defefpoir ou d'une infenfibilite folle & cou-

pable.

De Ferfe , le . . ^

Le Roi de Perfe a dine avcc fes frcres
,"

lefquels ont de tres beaux yeux. lis I'aident

dans le gouvernement de I'Empire. Leur

principale fondion eft de lui lire les depe-

ches. Les livres facres de Zoroaftre & le

Sadder font toujours lus & refpedes ;^ mais

ii n'eft plus queftion ni d'Omar ni d'Ali. '

A a
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© e
Du Mexiclue. '

De la ville de Mexico , le . . .

Cette ville acheve de reprendre fon an-

cienne fplendeur fous I'auguite domination

des Princes defcendans du fameux Monte-
zume. Notre Empereur , a fon avenement
au trone, a fait reconftruire le palais , tel

qu'il etoit du terns de fes peres. Les Indiens

ne vont plus fans linge & nuds pieds. On
a drcffe au milieu de la principale place une
ftatue de Gatimotzin etendu fur des charbons

ardens j au bas font ecrits ces mots : Et moi ,

fuiS'je fur un lit de rofes !

„ Expliquez-moi ceci , dis-je au Mandarin.

Comment ! eft-il defendu de nommer cec

Empire la Nouvelle Efpagne '< Le Mandarin
me repondit :

Lorfque le vengeur du Nouveau Monde
eut chalfe les tyrans , ( Mahomet & Cefar

fondus enfemble n'auroient point encore ap-

proche de cet hornme etonnant, ) ce ven-

geur formidable fe contenta d'etre Legifla-

teur. II depofa le glaive pour montrer aux
nations le code facre des loix. Vous n*avez

point d'idee d'un pareil genie. Sa voix elo,

quente fembloit celle d'un dieu , defcendu

fur la terre. L'Amerique fut partagee en

deux Empires. L'Empereur de I'Amerique
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feptentrioiiale reunit le Mexiqiie , le Cana-
da, les Antilles, la Jamaique , St. Domin-
gue. L'Empereur de I'Amerique meridionale
eut le Perou, le Paraguay, le Chili, la terre

JVIagellanique , les pays des Amazones. Mais
chacun de ces Royaumes eut uii monarque
particulier, foumis liii-meme a une loi ge-
neralei a peu pres comme de votre terns on
voyoic le florillant Empire d'Allemagne divi-

fe en plufieurs fouverainetes
, qui toutefois

ne faifoient qu'un corps fous un feul chef.

Aind le fang de Montezume , longtems
obfcur & cache, eft remonte fur le trone.
Tous ces monarques font des rois patriotes ,

qui n'ont pour objet que de maintenir la

liberte publique. Ce grand homme, ce fa-

meux legislateur , ce Negre en qui la nature
epuifa fon genie, leur a foulHe a tous fon
ame grande & vertueufe. Ces vaftes Etats
repofent & frudifient dans une Concorde par-
faitej ouvrage tardif, mais infaillible de la

raifon. Les fureurs de I'ancien monde , ces
guerres pueriles & cruelles , I'inutilite de
tant de fang repandu, la honte de I'avoic
verfe, enfin, les fottifes des ambitieux plei-

nement demontrees, ont fuffifammcnt inftruic
le nouveau continent a faire de la paix I'au-

gufte dieu de leurs contrees. Aujourd'hui la

guerre deshonoreroit un Etat, comme le vol
deshonore un particulier .... Je continuois
Sc d'ecouter & de lire . .

.

A a a
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Du Paraguay.

De la ville de PAJJowpfioU) h . . ^

One donne une grande fete en memoire
^e I'abolition de I'efclavage honteux oii etoit

reduit la nation fous I'empire dcfpotique des

Jefuitesj & depiiis iix fiecles Ton regarde

comme un bienFait de la Providence d'avoir

detruit ces loups-renards dans leur dernier

afyle. Mais en meme terns la nation , qui

n'eft point ingrate , avoue qu'elle a ete ar-

rachee a la mifere, forniee a Tagriculture &
aux arts par ces memes Jefuites. Heureux
s'ils fe fuirent bornes a nous inftruire & a

nous donner les loix faintes de la morale

!

De Philadelphie y Capitale de Tenfihanie.

Ce coin de la terre , oii Fhumanite, la

foi, la liberte, la concorde, I'egalite fe font

refugiees depuis huit cents annees, eft cou-

vert des cites les plus belles, les plus florif-

fantes. La vertn a fait ici plus que le coura-

ge n'a opere chez les autres peuplesj & ces
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genereux Quakers ( a ) , les plus vertueux

des hommes , en offrant au monde le fpec-

tacle d'un peuple de freres , ont fervi de mo-
dele aux cocurs qu'ils out attendris. On fait

qu'ils font en polTefRon depuis leur origins

de donncr a I'univers mille exemples de ge-

nerofite & de bienfaifance. On fait qu'ils

furent les premiers qui refuferent de verfer

le fang des hommes , & qui aient regarde

la guerre comme une extravagance imbecille

Sc barbare. Ce font eux qui ont detrompe

les nations, vidimes mifqrables des debats

de leurs rois. On publiera inceframment le

recueil annuel ou font confignees les vertus;

pratiques qui mettent a leurs loix le fceau de

la perfedion.

{a) Comment les Princes du Nord refuferolent-

ils de fe couvrir d'une gloire immortelle en abolif-

fant dans leurs contrees I'efelavage , en rendant au
cultivateur du moins fa liberie perfonnelle? Com-
ment n'entendent-ils pas le cri de I'humanite qui les

invite a cet acfte glorieux de bienfaifance ? Et de

quel droit retiendroient-ils dans une fervitude odieu-

fe & contraire a leurs vrais interets, la partie la plus

laborieufe dc leurs fujets , lorfqu'ils ont devant les

yeux I'exemple de ces Quakers qui ont donne la

liberce a tous leurs efclaves Negres ? Comment nc
fentent-ils pas que leurs fujets feront plus iideles ,

en etant plus libres , & qu'ils doivent ceffer d'etre

efclaves pour devenir des hommes?

A a a
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De Maroc , le . . .

O N a decouvert une comete qui s'avan-

ce vers le foleil. C'eft la trois cent cinquan-
te-unieme qu'oii obferve depuis que cet ob-
fervatoire eft fbnde. Les obfervations fakes

dans rinterieur de TAfrique correfpondent par-

laitement aux notres.

On a puni de mort un habitant qui avoit

frappe un Franqois , conformcment a Pordon-
nance du Souverain , qui veut que tout etran-

gcr foit regarde comme un frere qui vient

viliter fes meilleurs amis.

® ^5

De Sinm, le . . .

NoTR E navigation fait les plus etonnans

progres. On a lance en mer fix vailfeaux a

trois ponts : ils font dertines pour des cour-

ses lointaines.

Notre Roi fc fait voir a tous ceux qui de-

fjreat envifager fon augufte phylionomie : il

n'eft point de monarque plus alfable , fur-tout

lorfqu'il fe rend a la pagode du grand Soni

jiaona-codom.

L'Elephant blanc eft a la menagerie , &
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n'eft plus qu'un objet de curiofite , parce qu'ii

eft parfaitement drelTe au manege.

De la Cote de Malabar , /? . . -

La veuve de ***
, belle, jeune & dans,

tout Teclat de fon age, a pleure fincerement

la mort de fon mari qu'on a brule tout feul j

& apres avoir porte le deuil encore plus dans

le coeur que lur fes habits , elle s'eft rema-

riee a un jeune homme qu'elle a aime tout

aulli tendrement. Ce nouveau lien la rend

plus chere & plus refpedable a fes conci-

toyens.

De la Terre Magellanique , le »,,l

L E s vingt Isles fortunees, qui vivoient fans

fe connoitre dans toute I'innocence & le bon-

heur du premier age , viennent de fe reu-

nir. Elles forment maintenant une affocia-

tion vraiment fraternelle & reciproquement
utile.

A a 4
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De la Terre de Papons (n;) , /<?...,

En avanqant dans cette cinquieme partie

du monde , les decouvertes de jour en jour

deviennent plus valles , phis interefllintes :

on eft furpris a chaque pas de fa richelTe, de

fa fertilite, dcs peup'.es nombreux qui y vi-

vent en paix. lis peuvent dedaigner nos arts.

Le moral y eft encore plus etonhant que le

phyfique. Le foleil , en eclairant ces terres

immenfes , plus grandes que TAfie & I'Afri-

que, n'y apperqoit pas un feul infortune ;

tandis que notre Europe, (1 petite, fi chetive

& toujours divifee, a prefque durci fon fol

d'offemens humains.

De risle de Taiti dans la mer dii fud , le . . .

LORSQ.UE Mr, de Bougainville decou-

vrit cette isle fortunee , ou regnoient les

moeurs de Page d'or, il ne manqua pas de

prendre poiTeilion de cette isle au nom de

fon maitre. II s'embarqua enfuite & rame-

(a^ La Terre de Papous eft fituee a 4000 lieues

de Faris.
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iia uii Taitieii , qui en 1770 fixa pendant

iiuit jours la curiolite de Paris. On ne favoit

pas alors qu'un Fianqois emu de la beaute du
climat , de la candeur de fes habitans, & plus

encore des malheurs qui attendoient ce peu-

ple innocent , s'etoit cache pendant que fes

camarades s'embarquoient. A peine les vaif-

feaux furent-ils eloignes qu'il fe prefenta a

la nation ; il raiTembla dans une vafte plaine

& lui tint ce langage.

„ Ceil parmi vous que je veux refter

„ pour mon bonheur 8c pour le votre. Re-
cevez-moi comme un de vos freres. Vous
allez voir que je le fuis , car je pretends

vous fauver du plus atfreux defaftre. O
peuple heureux

,
qui vivez dans la flmpli-

„ cite de la nature! favez-vous quels mal-

„ heurs vous menacent ? Ces etrangers fi

„ polis que vous avez requs , que vous avez

„ combles de prefens & de carelFes , que je

„ trahis en ce moment , fi c'eft les trahir

„ que de prevenir la ruine d'un peuple ver-

„ tueux ; ces etrangers , mes compatriotes ,

3j vont bientot revenir & ameneront avec

„ eux tous les fleaux qui affligent les au-

„ tres contrees. lis vous feront connoitre

^ des poifons & des maux que vous igno-

„ rez. lis vous apporteront des fers , &
J,

dans leur cruel raifonnement ils voudront

„ vous prouver encore que c'e(t pour votr©

„ plus grand bien. Voyez cette pyramide

., eievee ,^ elle attelle deja que cette terre eft

A a y
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„ dans leur dependance , comme marquee
„ dans Fempire d'un fouverain que vous ne

„ connoiirez pas meme de nom. Vous etes

„ tous defignes pour recevoir des loix nou-

„ velles. On fouillera votre fol , on dcpouil-

„ lera vos arbres fruitiers , on faifira vos

„ perfonnes. Cette egalite precieufe, qui re-
'

,3
gne parmi vous , fera detruite. Pent - etre

55 le fang humain arrofera ces fleurs qui fe

„ courbent fous le poids de vos innocentes

35 careiTcs. L'amour eft le dieu de cette ifle.

55 EUe ell confacree , pour ainfi dire , a fou

,5 culte. La haitie & la vengeance prendront

55 fa place. Vous ignorez jufqu'a I'ufage des

55 armes ; on vous apprendra ce que c'eft que

55 la guerre , le meurtre & I'efclavage ,,

A ces mots ce peuple palit & demeura conf.

terne. Cell ainfi qu'une troupe d'enfans , qu'on

interrompt dans leurs aimables jeux , palpitent

d'effroi, lorfqu'une voix fevere leur annonce
la fin du monde & fait entrer dans leur jeu-

ne cerveau I'idee des calamites qu'ils ne foup-

qonnoient pas.

L'orateur reprit :
" Peuples , que j'aime &

y, qui m'avez attendri ! II efl: un moyen de

35 vous conferver heureux & librcs. Que tout

35 etranger qui debarqucra fur cette rive for-

35 tunee foit iramole au bonheur du pays.

35 L'arret elt cruel j mais l'amour de vos en-

55 fans & de votre pofterite doit vous faire

35 cherir cette barbarie. Vous fremiriez bieii

5>'^plus 3 fi je vous annonqois les horreurs que
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„ les Europeens out exercees centre dcs peu-

„ pies qui , comme vous , avoient la foiblef-

„ fe & rinnocence pour partage. GarantilFez-

„ vous de I'air contagieux qui fort de leur

35 bouche. Tout , jufqu'a leur fourire , eft le

„ fignal des infortuiies dont ils meditent de

5, vous accabler „.

Les chefs de la nation s'aflemblerent , 8c

d'une voix unanime decernerent Tautoritc a

ce Franqois qui fe rendoit le bienfaiteur de

toute la nation , en la prefervant des plus

horribles calamites. La loi de mort centre

tout etranger fut portee & executee avec une
rigueur vertueufe & patriotique , comme elle

fut executee jadis dans la Tauride , peut-etre

cliez un peuple , felon les apparences , aufli

innocent , mais jaloux de romprc toute com-
munication avec des peuples ingenieux , mais

en meme-tems tyranniques & cruels.

On apprend que cette loi vient d'etre abo-

iie , parce que plufieurs experiences reite-

rees ont prouve que FEurope n'eft plus I'en-

nemie des quatre autres parties du monde j,

qu'elle n'attente point a la liberte paifible des

nations qui font loin d'elle ; qu'elle n'eft plus

jaloufe a I'exces du defpotifme honteux de
fes fouverains ; qu'elle ambitionne des amis ,

& non des efclaves ; que fes vaiiTeaux vont
chercher des exemples de mceurs fimples &
vraies , & non de viles richeifes , &c. &c. &c.
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De Petersboiirg le . . ,

Le plus beau de tous Ics titres eft celui

de legiflateur. Un fouverain eft prefque un
Dieu pour une nation lorfqu'il lui donne
des loix fages & conftantes. On repete en-

core avec tranfport le nom de I'augufte Ca-

therine II; on ne s'entretient plus de fes

conquetes & de fes triomphes ; on parle de

fes loix. Son ambition fut de difliper les

tenebres de I'ignorance , de fubftituer a des

coutumes barbares des loix didlees par I'hu-

manite. Plus heureufe , plus grande que Pier-

re le Grand , parce qu'elle fuc plus humaine,
elle s'appliqua , malgre tant d'exemples con-

traires , a faire de fon peuple un peuple heu-

reux & florilfant. II le fut , malgre les ora-

ges publics & domeftiques qui battirent fon

trone & I'ebranlcrent. Son courage a fu raf-

fermir une couronne que I'univers fe plaifoit

a voir fur fon front. II faut remonter dans

I'antiquite la plus reculee , pour rencontrer

un IcgiHateur qui ait eu autant de dignite

& de profondeur. Les fers qui char-

geoient le laboureur ont ete brifes i il a leva

la tete & s'elt vu avec joie au rang des hom-
ines. L'artifan du luxe a ceffe de voir fa pro-

fellion plus lucrative & plus honorable. Le
genie de I'humanite a dit a tout le nord

:
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Hommes / foyez libres , ^ fouvenez-vous, races

futures , que dejl a tine femme que vous devez

ce que vous etes.

Selon le dernier denombrement des habi-

tans de toutes les Ruflies , le releve monte
a quarante-cinq millions d'hommes. On n'en

comptoit que quatorze en 1769. Mais la fa-

gelFe du legillateur , fon code humain , le

trone de fes fucceiTeurs folidemcnt alFermi

,

parce qu'ils furent genereux & populaires ,

tout a rendu la population egale a I'etendue

de cet empire , plus vafte que celui des Re-
mains , que celui d'Alexandre. La conftitution

du gouvernement n'ett cependant plus mili-

taire. Le fouverain ne fe dit plus Autocrate ,

& I'univers , en general , ed trop eclaire pour
admettre cette forme odieufe (a).

® m
De Varfovie , le , . . .

L'Anarchie la plus abfurde , la plus ou-

(a) Qui eut dit, il y a quatre-vingts ans
, qu'on

porteroit a Petersbourg nos modes , nos perruques ,

nos brochures , nos opera-comiques , auroit pafle a
coup fiir pour un extravagant. 11 faut confentir pai-

fiblement a pafTer pour un fou , lorfqu'on a quelque
idee qui furpaffe I'horifon des idees vulgaires. Tout
«a Europe tend a une revolution foudaine.
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trageante aux droits de I'homme ne libre

,

la plus accablaiite pour le peuple , ne trouble

plus la Pologne. L'augulte Catherine II a ja-

dis merveilleufement influc fur les affaires de

ce royaumej & Ton le iouvient avec recon-

noilVance , que c'ell elle qui a rendu au pay-

fiin fa liberte perfonnelle & la propriete de
fes biens.

Le roi de Pologne eft decede a fix heures

du loir , & fon fils eft paifiblement monte fur

le trone le meme jour ; il a requ a cet effct

rhommage de tous Ics nobles palatins.

Ds Coirjiantiiiople , le . . .

,

Ce fuc un grand bonheur pour le monde

,

lorfque le Turc , au XVIII fiecle , fut chalT©

de I'Europe. Tout ami du genre humain n

applaudi a la chute de cet empire funefte ,

oil le monftre du defpotifme etoit careife par

d'infames Bachas , qui ne fe profternoient

devant lui que pour le furpalTer dans fes epou-

vantables vexations. Le fils , long-tems exile ,

rentra dans I'heritage de fes peres , n'on hu-

milie , rnais triomphant, mais robufte & en

etat de le cultiver. Les ufurpateurs du tro-

ne des Conftantins difparurent dans la boue

de Icurs antiques marais i
&• ces barrieres que

la fuperftition , 8c la tyrannic , fon infepara-

ble (Si affreux coUegue , avoient mifes aux arts
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& a la raifon , depuis les rives de la Save &
du Danube jufques fur les bords de I'ancieii

Tanais , furent brifes par un peuple du Nord
avec la main de fer qui les foutenoit. La phi-

lofophie reparut dans fon premier fanduaire,

& la patrie des Themiftocles & des Miltiades

embrafla de nouveau la ftatue de la liberte.

EUe s'eleva aufli fiere & aufli grande que fous

les beaux jours ou elle brilloit avec tant d'e-

clat. Elle s'etendit dans fon ancien domaine,
& Ton ne vit plus un Sardanapale , dormant
du fommeil de la barbarie entre un Vifir & un
cordeau , tandis que fes vaftes Etats languif-

fans & depouilles etoient plonges dans le fom-
meil de la mort.

Le fouffle vivifiant de la liberte les anime
aujourd'hui. C'eft un efprit createur qui ope-
re des prodiges inconnus aux nations efclaves.

Les Etats du Grand Seigneur furent d'abord
le partage de fes voifins j mais deux fiecles

apres ils out forme une Republique que le

commerce rend floriifante & formidable.
On a donne un bal mafque ou etoit jadis

le ferrail. On y a fervi les vins les plus ex-
quis , & routes fortes de rafraichiifemens , avec
une^'profulion qui ne deroboit rien a I'extreme
delicatelfe. Le lendemain on a reprefente la
tragedie de Mahomet dans la falle de fpedlacle

,

batie fur les debris de I'ancienne mofquee dite
Ste. Sophie.

J.
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De Rome ( n; ) , le . . . .

L'Empereur d'ltalie a requ au Capito-

le la villte de I'Eveque .de Rome , qui lui

a

(a) Que le nom de Rome eft execrable a mon
oreille ! Que cette ville a ete funefte a I'univers ! Que
depuis fa fondation , due a une poignee de brigands,

elle a ete fidelle a fes premiers inftituteurs ! Ou trou-

ver une ambition plus ardente, plus profonde , plus

inhumaine 7 Elle a etendu les chaines de roppreffion

fur I'univers connu. Ni la force , ni la valeur , ni

les vertus les plus heroiques , n'ont preferve les na-

tions de I'efclavage. Quel demon prefidoit a fes con-

quetes & precipitoit le vol de fes aisles ! funefte

Republique ! Quel monftrueux defpotifme eut de ft

deteftables eff'ets! O Rome, que je te hais Quel peu-

ple que celui qui alloit par le monde detruifant la li-

berte de I'homme & qui a fini par abattre la fienne!

Quel peuple que celui qui , environne de tous les arts,

goucoit le fpedtacle des gl idii'teurs, fixoit um ceil cu-

rieux fur un infortune dont le fang s'ech.ippoit en
bouillonnant

; qui exigeoit encore que cette viclirre,

en repouftant la terreur de la mort, mentit a b natu-

re a fon dernier moment , en paroifTant flattee des ap-

plaudilfemens que formoit un million de mains bar-

bares ! Quel peuple que celui qui, apres avoir ete

injufte dominateur de I'univers, fouffrit , fans murmu-
rer , que tant d'empereurs tourn-.iffent le coute.ui dans

fes propres flancs , & qui manifefta une fervitude aufli
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a porte tres-refpedueufcment les voeux qu'U

adreife au del pour la confervatioii de ies

lache que fa tyrannic avoit ete orgueilleufe
!
C'etoit

peu la fuperrtit,on la plus abfu.de 1. plus nd.cule

Revolt s'afl' oir a fon tour fur le tr6.>e de ces de potes

;

elle devoit avoir pour miniltres I ignorance & la bar-

barie. Apres avoir egorgd au nom de la P^^^e ,
oa

Lrgea au nom de Uieu. Four la premiere tois e

fang coula pour les interets chimenques^ du ciel :

chofe inouie & dont le monde n'avoit P-^^t '.ncore

cu d'exemples. Rome fut le goutfre ^"^Pflte doi

s'exhalerent ces fat.les opinions qui diviferent les

hommes & les armerent I'un contre autre pour des

fantomes. Bientot elle engendr. fous le nom de Pon-

tifes ,
qui fe difent vicaires de Dieu ,

les monilres les

plus odieux. Compares a ces tigres qui porto.ent les

Clefs & la tiare, les Caligulas, les Nerons, les Domitiens

ne font plus que des mcchans ordinaires. Les peu-

pies, comme frappes d'une mafTue petrifique ,
vegetent

mille ans fous une theocrut,e delponque - Ltmpue

Sacerdotal couvre tout, eteint tout dans fes tenebres.

L'efprit humain ne marque fon exigence «ue poiif

obeir aux decrets d'un homme deifie. 11 parle : &

fa voix eft un tonnerre qui confume. On voit les

Croifades , un tribunal d'lnquiiiteurs , des profcrip-

tions , des anathemes , des excommunications , fou-

dres invifibles ,
qui vont frapper au bout du monde.

Le Chretien , la foi & la rage dans le coeur , n elt

point ralfafie de meurtres. Un monde nauveau ,
un

monde entier eft ncceiTaire pour aiTouvir fa fureur :

il veut par la force faire adopter a autrui fa croyance.

C'eft I'image du Chrift qui eft le fignal de ces hot-

ribles devaftations. Partout ou elle paroit ,
le fang

coule par torrens i S: en<:ore aujourd'hui, cette menie

B b
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jours & la profp^riti de Ton Empire (rt).

Enfuite I'Eveque s'eft retire a pied , avcc tome
rhumilite d'liii vrai ferviteur de Dieu.

Tous les beauf moniimens antiques qu'on

a fouilles dans le Tibre , ou ils etoient enfe-

velis depuis taut d'annees , viennent d'etre

places dans les differens quartiers de Rome

:

on a fu les retirer fans elever dans I'air au-

€une exhalaifon dangereufe,

L'Eveque de Rome s'occupe toujours a

donner un Code de morale rnifonnee & tou-

chanre. II public le Catechifme de la raifon

humaine. 11 s'applique furtout a fournir un
iiouveau dcgre d'cvidcnce aux veritcs vrai-

Religion legitime rerclavac;c des mallieureux qui ar-

rachent des entrailles de la terre cet or dont Rome
ell la plus impudente idolatre. toi , ville aux fept

montagnes ! Quel ellain de calamites ei\ forti de toa

iein infernal ! Qu'es-tu ? Pourquoi influes-tu fi puif-

famment fur ce glnbe infortune ? Le malfaifant Ari-

mane a-t-il Ion fiege fous tes murailles? Touchent-

elles aux voutes des enfers ? Es-tu la porte par ou

-entre le malheur? Quand fera-t-il brife , ce talifman

-fatal qui a perdu , il eft vrai , de fa force, mais a

qui il en reile encore ylTez pour nuire au monde?
O Rome , que je te hais ! Que du moins la memoire

.de tes iniouices vive ! qu'elle fiifl'e tun opprobre !

qu'elle ne s'eiface jamais , & que tous les co?urs

embrafes d'une jufte haine rclTentenc la meme hor-

leur que j'ai pour con nora !

(a) Le trone du Delpotifme s'appuie fur Tautel,

jqui ne le foutient que pour Tejigloutir.
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ment importantes a rhomme. II tient regif.

tre de toutcs les adlions genereufes , ilUif,

tres , charitables : il les public en caradiri-

fant chaque efpece de vertu. Juge des rois

& des nations par fon ardent amour pour
rhumanite , il regne par i'empire invincible

que donne I'efprit de fagelle , de lultice &
de verite. II concilie les diif'crends des peu-

ples : il les appaif'e. Ses bulles ecritcs en
toutes fortes de langues n'annoncent point

des dogmes obfcurs , inutiles , fentences de
divifions eternelles ; mais parlent d'un Dieu,
de fa prefence univerfclle , d'une vie a venir,

de la fublimite de la vertu. Le Chinois , le

Japonois , I'habicant de Surinam, du Kamtf-
ehatka les lifent avec fruit.

De Naples , /?....

L'AcADEMiE des belles-lettres de Na-
ples a adjuge le prix au nomme * * *. Le
lujet etoit de determiner au jufte ce qu'e-
toicnt les Cardinaux dans le dix - huitieme
fiecle } les mccurs & l«s idees de ces lin^u-
liers perfonnages ; ce qu'ils difoient , ce
qu'ils faifoicnt dans la prifon du conclave

;

& le moment precis oil ils font redevenus
ce qu'ils etoient lors de fenfance du Chrif-
tianifme. L'auteur couronne a fatisfait p!ei-

nement aux vues de fAcadomie. II a donne
B b 3
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jufqu'a la defcription de la barette & du cha-

peau rouge. Cette difTertation n'eft pas moins
divertiflante que profonde.

On a reprefente fur le theatre de la foire

la farce de St. Janvier , autrefois 11 ferieufe.

On fait que le miracle de la liquefadion de

fon fang fe renouvelloit chaque annee. On
a parodie cette rifible extravagance avec un
fel qui a rcjoui toute la nation.

Les trefors de notre Dame de Lorette (a),

qui avoient fervi a nourrir & habiller les

pauvres , viennent d'etre appliques a la conf-

trudion d'un aqueduc, attendu qu'il n'y a

plus de neceffiteux. On doit faire le memc
emploi des richeifes de I'ancienne cathedrale

de Tolede , detruite en dix-huit cent foixan-

te-fept. Voycz a ce fujet les dilfertations

favances de * * * imprimees en 1999.

(a") ' Depiiis quinze fiecles nous ne voyons dans

toute r Europe d'autres monumens que des egliles

de mauvais gout avec de hauts clochers pointus. Les

tableaux q\fon y voic n'ofFrent pour la plupart que
des peintures hideufes & degoutantes. Que de mo-
naltcres richetnent: dotes ! Que d'univerdtes opulen-

ces ! Que de chapitres .' Que d'afyles ouverts a la fai-

T\eantife & au jargon theoiogique ! C'eft cependant

,

dans les terns ou les peuples furent les plus pauvres

qu'on trouva le fecret d'clever des cathedrales & des

temples tres-couteux. Combien les nations feroient-

elles floriiTantes , li elles euiTent employe en aque-

ducs , en canaux, les ibmmes immenfes inutilenunt

•dcpenfees a cnrivhir des pretres & des moines ?



QJJATRE CP:NT QUARANTE. 389

De Madrid , ie . . . .

Ordonnance que perfonne n'ait a fe

nommer Dominique , attendu que c'eft ce

barbare qui a jadis etabli rinquifltion (a).

Ordonnance que le nom de Philippe II fera

raye de la lifte des rois d'Efpagne.

L'efprit laborieux de la nation fe mani-
fefte de jour en jour par dcs decouvertes

utiles dans tous les arts , & rAcademie des

Sciences vient de donner un nouveau fyile-

me de rEletflricite , fonde fur plus de vingt

mille experiences particulieres.

De Londres , le . . . .

Cette ville eft trois fois plus grande

( a ') Toute ame , en qui le fanatifine religieux- n''a

point eteint les fentimens d'huminite, eft brulee

d'indignation & dechiree de pitie a la vue des bar-

beries , des tourmen§ recherches que la fureur reli-

gieufe a fait inventer aux homines. L'hiiloire des
Cannibales & dcs Antroponhnges eft moins horrible

que la notre. Torqueniuda , inquifiteur d'Efpagne ,

fe vantoit d'avoir fait perir par le fer & le feu plus

de cinqu:ince tnille heretiques ; & par tout nous trou-

vons les traces enfanglantees de la ferocite religieufe.

Eft-ce la cette loi divine qui fe dit I'uppui de la po»
litique & de la morale ?

B b S,
f
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qu'elle ne I'etoit j% dix -hLiitieme fiecle, &
comme toute la force d'Angleterre pent re-

fidcr , fans danger , dans fa. capitale , parce

que le commerce en eft Tame, & que le com-
merce d'un peuple 'Republicain n'entraine

pas apres lui les atteintes tuneftes qu'il porte

aux 'Monarchies , I'Aiigleterre a toujours fuir-

vi fon ancifn fyfteme. 11 eft bon , parce que
ce n'eft point le monarque qui s'enrichit *

jnais les particuHers: de-la naic Tegalite qui

empeclie rexcelfive opulence & i'exceilivi

miiere.

L'Anglois eft toujiDurs tc premier peunle de
rEurope : i\. jouit de Pancienne gloire d'avoir

montre a les voilins le gou.vernement qui

conyenoit a dcs hommes jaloux de Icurs droits

& de leur bonlieur.

On nc fait plus de procellions pour la

memoire de' Charles I i Ton voit mieux en
politique, _

_ _
•

r :
• .-,1

On vient d'eriger la nouvelle ftjitue du
Proterteur Crom'vsrell, On ne fanroit dire (i

le marbre dont el'e eft compofee eft blanc

ou noir , tanc il eft melange. Les allcmblce^

-du peuple ie tiendront dorenavant en, pre-^

fence de cette Ifatue , parce que le grand

homme qu'elle reprelente eft le veritable au-

teur de I'heureufe & immiiable Conltitu-

tion ( a ).

'K'«) J X RouflTeau attribue la force, lia fplen-

t
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Les Ecoirjis & les Irlaiidois ont prefente

requete au parleraeat, aiin qu'il cut a abolir

les noras d'Ecoile & d'lrlande , & qu'ils lie

fiireiit plus qii'uii corps d'efprit & de noni

avec TAnglecerre, comnie ils ii'en font qu'uii

par le patriotiime qui les anim^.

Pe Vienne , le *

^ .^^

•

"
•

-'}

L' A u T R J c H E , qui de tout terns ef! e»i

poireiriou de donner des Princcfles charman-

tes a toute I'Europe , amionce qu'elle a fept

beautes nubiles. Ei'.es epouferoiit les Princes

de la cerre qui donneront k plus beau temoi-

gnage de la tendreife de Icurs peuples.

De la Haye , le . . . .

Ce peuple laborieux, qui a fait un jardift.

4u terrain le plus ingrat & le jplus. mare-

ca^^eux » qui a porte tons les trefors epars

fur la terre dans un lieu ou il ne croit pas

deur & la Hberte de i'Angletei're a la deftrucliofi

des loups dont elle etoit jadis infeftee Heureufe

nation ! elLe a chafTe des 1oup« nai'e fois plus daiv

sereux, qui dcvaltent eocure les aitr.^s climats.

ii b 4
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im caillou , exerce conftamment fon eton-

nante indurtrie, & montre a I'uiiivers ce que
peiivent le courage , la patience & remploi

du terns. Get amour extreme de Tor n'eft

plus li vif. Cette Republique a fii devenir

plus puiliante en decouvraiit les pieges qui

preparqient fourdement fa ruine. Elle a re-

connu qu'il etoit plus facile de donner dcs

digues a rocean irrite , que de refilter a uii

metal corrupteur ; & aujourd'hui elle fe de-

fend auiH courageufement contre les atteintes

du luxe J que contre les alikuts de la mer.

De Paris , le . . . ,

D o XJ z E navires de fix cent tonneaux

font arrives en cette capitale & y ont entre-

tenu Tabondance On y mange du poilfon

qu'on n'achete point dix fois fa valeur. Le

iiouveau lit de la Seine , creufe de Rouen a

cette ville , exige quelques reparations. On
a aifedle a cette depenfe un million & demi

tire du trefor national. Cette Ibmme fuffira

,

parce qu'on ne fe fervira ni de regilfeurs ni

d'entrepreneurs.

Le luxe devorateur , le luxe infolent , fe

luxe pueril , le luxe capricieux , le luxe ex-

travagant ne regnent plus fur les bords de

la Seine ; mais Isien le luxe d'indullrie , le

luxe qui cree de nouvelles commodites , qui
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ajoiite a I'aifance , ce luxe uti'e & neceflaire ,

fi facile a diftinguer , & qu'il ne faut pas

confondre avec ce luxe d'oltentation & d'or.

gueil qui infulte aux fortunes particulieres fa),

en meme terns qu'il acheve de les dilToudre

& par reflfet & par I'exemple.

Oil a reblanchi la ftatue du celebre Vol-

taire. Cell celle-la-meme que les gens de

lettres les plus diftingues par leurs talens &
leur equite lui ont erigee de fon vivanc.

Son pied droit, comme on fait, foule la face

Ignoble de F***; mais comme le mepris

public a beaucoyp defigure la face de ce

Zoile , on voudroit reparer ce monument qui

doit attefter a tous les fots critiques la hoiite

(fl) Quand ne verra-t-on plus cette inegalite pro-

digieufe de fortunes , cette opulence exceifive qui

mukiplie les indigences extremes
,
qui fait naitre tous

les crimes ! Quand ne verra-c-on plus un pauvre ou-

vrier ne pouvant fortir par le travail d'une niifere ou
le retiennent les propres loix de fon pays ! Tel au-

tre tendant une main dcfaillante , redoutant a la fois

& I'oeil & le refus de fon femblable ! Quand ne ver-

ra-t-on plus de ces monftres qui , d'un ceil diftrait

,

lui refufent un morceau de pain ! Quand ces memes
hommes ceiferont-ils d'alfamer une ville ou les^den-

rees fe vendent comme dans un fort affiege ! M.ds
les finances font epuifees , le commerce eft genera-

lement tombe , le peuple eft haraffe de fes infortu-

nes : tout fouffre , & les moeurs eprouvent ,
par

confequent , un relachement affreux. Helas ! helas

!

helas

!

B b f
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qui les attend. Cc^mrnc on iVa point conferve

le portrait du barbouilleiir qui ecrivait un ou-

vrage periodique pour vivre , on demande
quelle tete d'aiiima! lache , envieux & mal-

faifdnt, on pourroit fublHtuer a la fiennei:'

Li" Pan lien a des notions diftindes fur le

droit naturel , politique & civil. 11 ne §'ima-

gin.? plus be ement avoir oo'ine en propriete

^ un autre homme fa peilonne & fes biens.

I) fait toujours proferer des bons mots, com-
poftT des chnnibns & des vaudevilles ; niais

ii a appris en meme tcms a donncr a fes

plaifanteries un corps folide.

© © ©
.. Jfi tournois , ie retournois ma feuille vo*

lance. Je voulois y lire encore quc-lques

<rurieux artic'es. jy cherchois celui de Vcr-

jfailles , & mes yeux avides ne le decouvroient

point. Le^'rtiiiitrc de la maifon s'apperqut

de mon erabarras & me demanda ce que

je cherchois i* Ce qu'il y a de plus inte-

refl^uu ilans le monde , lui repondis-je j les

•nouvclles du lieu oii (lege ordinaircment la

cour, I'article Verfmlles ^ enfin, fi detaiHe , (i

Tarie , fi amufant dans h gazette de France

X^)- II ^2 "^if ^ fouiire & me dit: " je iie

(a") Que rimprimerle eft un cruel fliau lorfqu'elle

fert a annoncer a uae nation entiere que telhoipm^ a
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fdis ce qu'eft devenue la gazette de France.

La notre eft celle de la verite, & Ton n'y coni-

met jamais le peche d'omiirion. Le monar-

que relide au fein de la capitale. II eft 14

ibiis les regards de la multitude. Son orcille

eft toujours prete pour entendre fes cris. U

ne fe cache point dans une efpece dc defert,

environne d'une foule d'ciclavcs dores. II de-

nieure au centre de fes Etats , comme le foleil

refide au milieu de I'univers. Celt un frein dc

plus qui le retient dans les bornes du devoir.

II n'a point d'autre organe pour apprendre ce

qu'il doit favoir que cctte voix univerfclle,

qui perce dirediement jufqu'i fon trone. Ge-

ner cette voix , feroit aller contre nos loix ;

car le monarque eft Thommc du peuple, &. le

peuple ne lui appartient pas.

C H A PI T R E XLIII.

Oraifon funehre d^un, payjm,

CU R 1 E u X de voir ce qu'etoit devenu ce

VerJaiUes , ou j'avois vu d'un cote la

fplendeur des Rois etaler le plus haut degre

ete tel jour jouer le role d'efclave a la cour; que tel

aBtre fi'eft deshonore avec toute la pompe imaginable;

que celuj-ci a enfin obfcenu le fruit de Tes bafTeiTes! Quel

recueil de platitudes ! quel ftyle lache & rampaiat

!
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de ropiilence , & de I'autre une race de com-
mis , fcribes infolens , pouiTer rimpertinente

parefTe aulfi loin qu'elle pouvoit monter , je

revai , comme Jofue, que j'arretois le cours

du foleil i il penchoit vers Ton decliii, il s'ar-

reta a ma priere comme au terns de ce gene-

ra) Juif , & mon intention , je penfe , etoifc

mciileure que la Henne.

J'etois deja dans la campagne , porte dans

une voiture , laquelle n'ecoit pas un pot-de-

chambre {a). II t'allut faire un detour, parce

que la grande route etoit changee.

En palfant par un village je vis une trou-

pe de payfans , les yeux bailFes & humides de

larmes , qui cnLroient dans nn temple. Ce
fpedtacle me frappa. Je fis arreter ma voiture

&i je les fuivis. je vis au milieu de la nef un
vieillard decede en habit de payfan , & dont

les cheveux blancs pendoient jufqu'a terre.

Le pafteur du lieu monta Air une petite eftra-

de , & dit a la troupe afTemblee ,

- Citoycns

,

„ L'homme que vous voyez a ete pen-

,5 dant quatre-vingt-dix ans le bienfaiteur des

(a) C'eft le nom des carofles qui conduifent a la

cour. lis font ordinairement a I'ufas^e du peuple

de valets qui pullule dans Verfailles ; & en ce fens

i!s voiturent en etfet ce qu'il y a de plus vil en

France.
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^^ llommes. II eft ne fils de Laboureur , &
"^ des I'enfance fes mains foibles ont eflaye

„ de foLilever le foe de la charrue. II fuivoit

„ fon pere dans les fiUons , lorfqu'a peine

„ fon pied pouvoit les franchir. Des que I'a-

„ ge lui eut donne les forces apres lefquel-

„ les il foupiroit, il a dit a fon pere: repo-

„ fez-vous J & depuis , chaqiie foleil fa vu

„ labourer, femer ,
planter, recueillir. II a

3, defriche plus de deux mille arpens de ter-

„ re. II a plante la vigne dans tous fes envi-

„ rorrs j & vous lui devez les arbres fruitiers

„ qui nourriflent ce hameau, & I'ombrage

„ qui le couronne. Ce n'eroit point favarice

„ qui le rendoit infatiguable j c'etoit I'amour

,5 du travail pour lequel il difoit que I'hom-

„ me etoit ne , & I'idee fainte & grande que

„ Dieu le regardoit cultivant la "terre pour

nourrir fes enfans.

„ II s'eft marie , & il a eu vingt-cinq en-

fans. II les a tous formes au travail & a la

^', vertu , & tous fes enfans font d'honnetes

„ gens. II leur a donne de jeunes epoufes qu'il

„ a conduites lui-meme en fouriant a I'autel

„ du bonheur. Tous fes petits enfans ont ete

„ eleves dans fa maifonj & vous favez quelle

„ joie pure , inalterable , habitoit fur leur

,j front. Tous ces freres s'aiment entre eux

,

„ parce qu'il aimoit lui-meme & qu'il leur a

,5 fait fentir qu'il etoit doux de s'aimer.

„ Aux jours de fetes, il etoit le premier

„ a faire refonner les inilrumens champe-

3>

33
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3j tres ; & fon regard , fa voix , fon gefte ,

35 vous le favez, etoieiit le fignal de TaHe^^ref^

,j fe iinivei-relle. Vous n'avez pas oublie fa

„ gaiete , vive emanation d'une ame pure,*

53 & fes paroles pleines de iens ik de fel

:

„ ayant le don d'exercer une raillerie inge-

„ nieufe , il n'a jamais otfenfe. A qui a-t-il

33 refufe de rendre quelque il-rvicej' En quel-

53 le occafion s'elt-il jamais montre infenlible

,5 au malheur public ou particulier '^ Quand
„ a-t-il ete indifferent lorfqu'il s'agilfoit de

53 la patrie ? Son cocur ctoit a elle: fon ima-

33
ge 6toit fame de fes entretiens •, il ne par-

,5 loit que pour fa profperite; il cherilfoit for-

33 dre par le fentiment intime qu'il avoit de

la vcrtu.

,j Vous I'avez vii , lorfque I'^ge avoit cour- ,

J,
be fon corps, & que fes jambcs etoient de-

ja chancelantcs j vous I'avez vu monter au

fomniet dcs montagnes & diihibuer les le-

qons d'cxpericnce aux jeunes agriculteurs.

Sa memoire etoit le fur dep6t des obferva-

tions faites pendant quatre-vingts annces

confecutives fur la variete des diverfes fai-

fons. Tel arbre plante de fes mains, dans

telle ou telle annee , )ui rappelloit la faveur

ou le couroux du ciel. II fivoit par coeur

ce que les hommes oublient ; les morts, les

recoltes abondantes , les legs faits aux pau-

vres. II etoit done comme d'un efprit pro-

phetique, & lorfqu'il meditolt au clair de

3j la lune, il favoit de quelle femence il dc-

J3
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95 voit enrichir le ji^rdiii potager. La veille

„ de fa niort il a dit: mes cnFans , j'appro-

„ che de I'Etre , autcur de tout bien , 'que

35 j'ai toujours adore & en qui j'cfpeie »
3, emondez demnin vos poiriers , & qu'au
3j coucher du foleil on m'enterre a la tete

,3 de mon champ.

„ Vous allcz Vy placer , enfans qui de-

,5 vez rimiter; mais avant d'enfcvcar ces che-

33 veux blaiics qui de loin imprimoient le

„ refpedl & attiroient la jeuncife, voycz fcs

„ mains honon>b!cs , chargees de durillons j

„ voila I'augulte emprtinte de fes longs tra-

„ vaux "
!

^
Alors Torateur prit une de fes mains gla-

cees & I'eleva. Elle avoit acquis un dou-
ble volume Tons I'exercice journalier de la
beche , & fembloit avoir etc invulnerable
au piquant des ronces & au tranchant des
cailloiix.,

L'orateur baifa refpeaucufement cette main
venerable

, & chacun lUivit fon exemple,
Ses enfans le porterent fur trois javelics de

tied, I'enrerrerent , comme il I'avoit delire
,

& mirent l^ur fa tombe , fa ferpe , fa beche
& le foe d'une charrue.
Ah

, m'ecriai-je , fi les horames celebres par
Boffuet

, Flechier , Mafcaron ', Neuville
avoient eu la centieme partie des vertus de
cet agriculteur

, je leur pardonnerois leur clg-
quence ponipeufe & futile.
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^CHAPITRE XLIV et DERNIEJ^.

Verfailles.

J'Arrive, je cherche des yeux ce palais

fuperbe d'ou partoient les delHnecs de

fliifieurs nations. C)uelle furpriie ! Je n'ap-

perqus que des debris , des murs entr'ou-

verts, des ftatues niutilces ; quelques porti-

ques a moitie renverfes laillbient entrevoir

line idee contofe de fon antique magnificen-

ce : je marchois fur ces mines , loifque je

fis rencontre d'un vieillard aflis fur ie cha-

piteau d'unc colonne. " Oh ! lui dis-je .

„ qu'eft devenu ce vafte palais ? — II e(t

„ tombe! Comment? 11 s'eft ecrou-

„ ie fur lui-meme. \Jn horn me dans fon

35 orgueil impatient a voulu forcer ici la na-

„ ture ; il a precipite edifices fur edifices ;

„ avide de jouir dans fa yolonte capricieu-

,5 fe , il a fatigue fes fujets. Ici e(t venu

„ s'engloutir tout I'argent du royaume. Ici

„ a coule un fleuve de larmes pour com-

„ pofer ces bailins dont il ne refte aucuns

,j
veftiges. Voila ce qui fubfifte de ce co-

„ loHe qu'un million de mains ont eleve

,5 avec tanc d'etForts douloureux. Ce palais

,j
pechoit par fes fondemensj il etoit 1 ima-
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ge de la grandeur de celui qui I'a bati (a).

Les rois , fes fucceiTeurs , out cte obliges

de fuir, de peur d'etre ecjrafes. Puiflent

ces ruines crier a tous les fouverains , que
ceux qui abufent d'une puiirance momeii>-

tanee ne font que devoiler leur foiblefre

a la generation fuivante. . . A ces mots i^

verfoit un torrent de larnies, & regardoif

le ciel d'un air contrit. — Pourquoi pleijr

55 rez-vous , lui dis-je ? Tout le monde elt

,j heureux , & ces debris n'annoncent rien

„ moins que la mifere piiblique i* ^^ ....

II eleva fa voix & dit: „ Ah! malheureux

!

„ fachez que je fuis ce Louis XIV , qui a

„ bati ce trifte palais. La juftice divine a

,j rallume le flambeau de mes jours pour me

(a) On loue ces magnifiques fpedacles donnes au
peupie Rotnain. On veut inferer de-la la grandeur

de ce peupie. II fut malheureux des qu'il commen-
qa a voir ces fetes faftueufes ou etoic prodigue le

fruit de fes vidoires. Qjai batit les cirques , les thea-

tres , les thermes ? qui creufa ces lacs artificiels ou
toute une flotte manoeuvroit comme en pleine mer ?

Ce furenti ces monftres couronnes , dont le tyran-

nique or^ueil ecrafoit la moitie du peupie pour re-

jouir le^ yeux de I'autre. Ces enormes pyramides ,

dont f(?~»vrante I'Egypte , font les monuniens du def-

pr *ne. Les republicains conftruifent des aqueducs ,

.les canaux , des chemins , des places publiques ,

des marches ; mais chaque palais qu'eleve un monar-

que eft le germe d'une prochaine calamite.

% C c
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„ faire contempler de plus pres mon deplo-

„ rable ouvrage . . . Qiie les monumens de

„ I'orgueil lont fragilcs ! .^. . Je pleiire & je

„ pleurerai toujours... Ah! que n'ai-je fii

(rt) ..." J'allois rinterroger lui-meme , lorf-

qu'une des couleuvres dont ce fejour etoit

encore rempli , s'elanqant du tronqoii d'une

colonnc autour de laquelle elle etoit repliee

,

me piqua au col , & je m'eveillai.

(a) Place au milieu de I'Europe , dominant lar

I'ocean , & par la longue etendue & les detours de

fes cotees fur les mers de Flandres , d'Efpagne , d'Al-

lemagne , tenant a la Alediterranee , 6zc. quel royau-

me que la France ! & quel Peuple lembleroit avoir

plus de droits au bonheur !

FIN.
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